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AVERTISSEMENT

WARNING

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

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

Gazette OMPI des marques internationales No 21/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 21/2000

1

Remarques relatives à la
publication des enregistrements et des
autres inscriptions faites au registre
international des marques

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

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

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

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

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

1

1

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

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

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

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

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

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

D. Subsequent designations

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

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

E. Classification des éléments figuratifs

E. Classification of figurative elements

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

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

F. Divers

F. Miscellaneous

15. Abréviations

15. Abbreviations

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

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

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

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

16. Langue

16. Language

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

WIPO Standards ST.60 and ST.3

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

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

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

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

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

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

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

Explanatory Notes

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Individual Fees
under the Madrid Protocol

(en francs suisses)

(in Swiss francs)

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

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

1.

1.

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

163 pour trois classes, plus
15 pour chaque classe additionnelle

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

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

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

345 pour une classe, plus
172 pour chaque classe additionnelle

China

510 pour trois classes, plus
128 pour chaque classe additionnelle

Denmark

291 pour une classe, plus
104 pour chaque classe additionnelle

Estonia

293 pour trois classes, plus
108 pour chaque classe additionnelle

291 for one class, plus
104 for each additional class
where the mark is a collective mark:
1364 for one class, plus
104 for each additional class

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

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

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

345 for one class, plus
172 for each additional class
where the mark is a collective mark:
1036 for one class, plus
518 for each additional class

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

163 for three classes, plus
15 for each additional class

Finland

293 for three classes, plus
108 for each additional class

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

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

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

with effect from January 1, 2001,
these amounts will be:
255 for three classes, plus
94 for each additional class

lorsque la marque est une marque collective:
332 pour trois classes, plus
94 pour chaque classe additionnelle

where the mark is a collective mark:
332 for three classes, plus
94 for each additional class

324 pour une classe, plus
128 pour chaque classe additionnelle

Georgia

324 for one class, plus
128 for each additional class

Grèce

94 pour une classe, plus
23 pour chaque classe additionnelle

Greece

94 for one class, plus
23 for each additional class

Islande

239 pour une classe, plus
50 pour chaque classe additionnelle

Iceland

239 for one class, plus
50 for each additional class

Italie

112 pour une classe, plus
137 pour chaque classe additionnelle

Italy

112 for one class, plus
137 for each additional class

Géorgie

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

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

Japan

1337 pour une classe, plus
1262 pour chaque classe additionnelle

Norvège
Royaume-Uni

300
120
454
126

Norway

300 for one class, plus
120 for each additional class
Singapore
260 for one class, plus
260 for each additional class
Sweden
230 for one class, plus
96 for each additional class;
where the mark consists of or contains
figurative elements or special characters:
38 in addition

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

Singapour

260 pour une classe, plus
260 pour chaque classe additionnelle

Suède

230 pour une classe, plus
96 pour chaque classe additionnelle
lorsque la marque se compose d'éléments
figuratifs ou de caractères spéciaux ou
lorsqu'elle les contient:
38 en plus

Suisse
Turkménistan

2.

600
50
320
160

Benelux

Switzerland
Turkmenistan

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

600 for two classes, plus
50 for each additional class

320
160
United Kingdom 454
126

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

Renouvellement

1337 for one class, plus
1262 for each additional class

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

Renewal
Benelux

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

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

690 pour une classe, plus
345 pour chaque classe additionnelle

China

690 for one class, plus
345 for each additional class

Danemark

619 pour trois classes, plus
128 pour chaque classe additionnelle

Denmark

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

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

291

Estonia

lorsque la marque est une marque collective:
364
Finlande

Géorgie

313 pour trois classes, plus
164 pour chaque classe additionnelle

Finland

291
where the mark is a collective mark:
364
313 for three classes, plus
164 for each additional class

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

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

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

with effect from January 1, 2001,
these amounts will be:
273 for three classes, plus
143 for each additional class

lorsque la marque est une marque collective:
370 pour trois classes, plus
143 pour chaque classe additionnelle

where the mark is a collective mark:
370 for three classes, plus
143 for each additional class

324 pour une classe, plus
128 pour chaque classe additionnelle

Georgia

324 for one class, plus
128 for each additional class

Grèce

94 pour une classe, plus
23 pour chaque classe additionnelle

Greece

94 for one class, plus
23 for each additional class

Islande

239 pour une classe, plus
50 pour chaque classe additionnelle

Iceland

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

175 pour une classe, plus
137 pour chaque classe additionnelle

Italy

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

2354 pour chaque classe
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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

Norvège

250 pour une classe, plus
120 pour chaque classe additionnelle

Norway

250 for one class, plus
120 for each additional class

Royaume-Uni

504 pour une classe, plus
126 pour chaque classe additionnelle

Singapore

183 for one class, plus
183 for each additional class

Singapour

183 pour une classe, plus
183 pour chaque classe additionnelle

Sweden

230 for one class, plus
96 for each additional class

Suède

230 pour une classe, plus
96 pour chaque classe additionnelle

Switzerland

600 for two classes, plus
50 for each additional class

Suisse

600 pour deux classes, plus
50 pour chaque classe additionnelle

Turkmenistan

320 for one class, plus
160 for each additional class

Turkménistan

320 pour une classe, plus
160 pour chaque classe additionnelle

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

Calculateur de taxes

Fee Calculator

Une feuille de calcul pour calculer les émoluments et taxes
(y compris les taxes individuelles) qui doivent être payés à
l’égard des demandes internationales, des désignations postérieures et des renouvellements est disponible 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.

A spreadsheet for calculating the fees (including individual 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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I. ENREGISTREMENTS / REGISTRATIONS
Nos 742 228 à / to 743 117
(151) 18.08.2000
742 228
(732) ALFONSO CAYCEDO LOZANO
235, Gran Vía, E-08330 PREMIA DE MAR, Barcelona
(ES).

(541) caractères standard.
(511) 16 Papier, carton et articles en ces matières, non compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; publications; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel
pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles), matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matières plastiques
pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes); cartes
à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.
41 Services d'éducation et distraction, en particulier
organisation et direction de colloques, conférences, congrès,
séminaires et symposiums.
(822)
(300)
(300)
(831)
(580)

ES, 02.08.2000, 2.300.715; 02.08.2000, 2.300.716.
ES, 17.03.2000, 2.300.715; classe 41
ES, 17.03.2000, 2.300.716; classe 16
AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT.
26.10.2000

(151) 04.07.2000
(732) Distribution & Marketing GmbH
54, Alpenstraße, A-5020 Salzburg (AT).

742 229

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie; vêtements et
chaussures de sport, chaussures de football et crampons pour
celles-ci; antidérapants pour chaussures; articles de corseterie;
couches en matières textiles.
32 Boissons non alcooliques, notamment boissons rafraîchissantes, boissons énergétiques, boissons à base de petit-lait et boissons isotoniques (hypertoniques et hypotoniques)
destinées à l'utilisation et aux besoins des sportifs; bières; eaux
minérales et gazeuses; boissons de fruits et jus de fruits; sirops,
essences et autres préparations pour faire des boissons ainsi
que comprimés effervescents et poudres pour faire des boissons et des cocktails non alcooliques.
33 Boissons alcooliques, à l'exception des bières;
boissons alcooliques chaudes et mixtes, notamment boissons
énergétiques à base d'alcool, vins chauds et boissons alcooliques mixtes contenant du lait; vins, spiritueux et liqueurs; préparations alcooliques pour faire des boissons alcooliques;
cocktails et apéritifs à base de spiritueux ou de vin; boissons à
base de vin.
25 Clothing, footwear, headgear; sportswear and
sports footwear, football boots and studs for football boots;
non-slip devices for footwear; corsetry articles; textile nappies.
32 Non-alcoholic beverages, particularly refreshing
drinks, energy drinks, whey drinks and isotonic drinks (hypertonic and hypotonic) for people doing sports and adapted to
their needs; beers; mineral and carbonated waters; fruit drinks
and fruit juices; syrups, essences and other preparations for
making drinks as well as effervescent tablets and powders for
making non-alcoholic drinks and cocktails.

33 Alcoholic beverages, except beers; hot and mixed
alcoholic beverages, particularly alcoholic energy drinks, mulled wines and mixed alcoholic drinks containing milk; wines,
spirits and liqueurs; alcoholic preparations for making alcoholic beverages; cocktails and aperitifs containing spirits or
wine; drinks containing wine.
(822) AT, 04.07.2000, 189 474.
(300) AT, 24.03.2000, AM 2120/2000.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,
DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR,
LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO, RU,
SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) AG, DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(851) JP.
Liste limitée à la classe 32. / List limited to class 32.
(527) GB.
(580) 26.10.2000
(151) 01.09.2000
742 230
(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 protectrices contre la corrosion, colorants, agglutinants pour couleurs,
diluants pour couleurs, épaississants pour couleurs, liants pour
couleurs, enduits (peintures), diluants pour laques, produits
contre la ternissure des métaux, diluants pour peintures, liants
pour peintures, pigments, revêtements de protection pour châssis de véhicules.
12 Véhicules automobiles, cycles, motocycles, leurs
éléments constitutifs, à savoir moteurs, boîtes de vitesses, carrosseries, châssis, directions, amortisseurs de suspension,
transmissions, freins, roues, jantes, enjoliveurs de roues, sièges, avertisseurs contre le vol, avertisseurs sonores, housses de
sièges, appuie-tête pour sièges, rétroviseurs, volants, baguettes
de protection, essuie-glace, barres de torsion, bouchons de réservoirs, butoirs de pare-chocs, attelages de remorques, porte-bagages, porte-skis, déflecteurs, toits ouvrants, vitres.
24 Tissus adhésifs collables à chaud, basins, bougran,
brocarts, calicots, toile de chanvre, tissu chenillé, cheviottes,
tissus de coton, cotonnades, coutils, crêpe, crépon, damas, doublures, étamine, étoffes, flanelle (tissus), futaine, tissus de jute,
étoffes de laine, tissus de laine, tissus de lin, moleskine (tissus),
textiles non tissés, tissus imitant la peau d'animaux, tissus de
ramie, tissus de rayonne, tissus de soie, tissus de spart, taffetas
(tissus), toile gommée autre que pour la papeterie, velours, tulle, tissus de jersey.
2 Paints, varnishes, lacquers; anti-rust preparations
for preservation, dyestuffs, mordants, sheet and powdered metals for paints, surfacers, anti-corrosive bands, colorants, agglutinants for paints, thinners for paints, thickeners for paints,
binding agents for paints, coatings (paints), thinners for lacquers, anti-tarnishing preparations for metals, thinners for
paints, binding agents for paints, pigments, undercoating for
vehicle chassis.
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12 Motor vehicles, cycles, motorcycles, components
thereof, namely engines, gearboxes, vehicle bodies, chassis,
steering systems, shock absorbers, transmissions, brakes,
wheels, rims, hubcaps, seats, anti-theft warning apparatus,
horns, seat covers, head rests for seats, rearview mirrors, steering wheels, protective moulding rods, windscreen wipers, torsion bars, tank stoppers, bumper guards, trailer hitches, luggage racks, ski racks, spoilers, sun roofs, windows.
24 Adhesive fabric for application by heat, dimity,
buckram, brocades, calicoes, hemp cloth, chenille fabric, cheviots, cotton fabrics, cotton goods, drill, crepe, crepon, damask, linings, bunting, cloths, flannel (fabric), fustian, jute fabric, woollen cloth, fabrics made of wool, linen cloth, moleskin
(fabric), non-woven textiles, fabrics of imitation animal skins,
ramie fabric, rayon fabric, silk fabric, esparto fabric, taffeta
(cloth), gummed cloth other than for stationery, velvet, tulle,
jersey fabric.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 03.03.2000, 00 3 011 575.
FR, 03.03.2000, 00 3 011 575.
AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
DK, FI, GB, GR, NO, SE.
GB.
26.10.2000

(151) 01.09.2000
742 231
(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 protectrices contre la corrosion, colorants, agglutinants pour couleurs,
diluants pour couleurs, épaississants pour couleurs, liants pour
couleurs, enduits (peintures), diluants pour laques, produits
contre la ternissure des métaux, diluants pour peintures, liants
pour peintures, pigments, revêtements de protection pour châssis de véhicules.
12 Véhicules automobiles, cycles, motocycles, leurs
éléments constitutifs, à savoir moteurs, boîtes de vitesses, carrosseries, châssis, directions, amortisseurs de suspension,
transmissions, freins, roues, jantes, enjoliveurs de roues, sièges, avertisseurs contre le vol, avertisseurs sonores, housses de
sièges, appuie-tête pour sièges, rétroviseurs, volants, baguettes
de protection, essuie-glace, barres de torsion, bouchons de réservoirs, butoirs de pare-chocs, attelages de remorques, porte-bagages, porte-skis, déflecteurs, toits ouvrants, vitres.
24 Tissus adhésifs collables à chaud, basins, bougran,
brocarts, calicots, toile de chanvre, tissu chenillé, cheviottes,
tissus de coton, cotonnades, coutils, crêpe, crépon, damas, doublures, étamine, étoffes, flanelle (tissus), futaine, tissus de jute,
étoffes de laine, tissus de laine, tissus de lin, moleskine (tissus),
textiles non tissés, tissus imitant la peau d'animaux, tissus de
ramie, tissus de rayonne, tissus de soie, tissus de spart, taffetas
(tissus), toile gommée autre que pour la papeterie, velours, tulle, tissus de jersey.
2 Paints, varnishes, lacquers; anti-rust preparations,
dyestuffs, mordants, sheet and powdered metals for paints, primers, anti-corrosive strips, colorants, agglutinants for paints,
thinners for paints, thickeners for paints, binding agents for
paints, coatings (paints), thinners for lacquers, anti-tarnishing
preparations for metals, thinners for paints, binding agents for
paints, pigments, protective undercoating for vehicle chassis.
12 Motor vehicles, cycles, motorcycles, components
thereof, namely engines, gearboxes, vehicle bodies, chassis,

steering systems, shock absorbers, transmissions, brakes,
wheels, rims, hubcaps, seats, anti-theft warning apparatus,
horns, seat covers, head rests for seats, rearview mirrors, steering wheels, protective moulding rods, windscreen wipers, torsion bars, tank stoppers, bumper guards, trailer hitches, luggage racks, ski racks, spoilers, sun roofs, windows.
24 Adhesive fabric for application by heat, dimity,
buckram, brocades, calicoes, hemp cloth, chenille fabric, cheviots, cotton fabric, cotton goods, drill, crepe, crepon, damask,
linings, bunting, cloths, flannel (fabric), fustian, jute fabric,
woollen fabrics, fabrics made of wool, linen cloth, moleskin
(fabric), non-woven textiles, fabrics of imitation animal skins,
ramie fabric, rayon fabric, silk fabric, esparto fabric, taffeta
(cloth), gummed cloth other than for stationery, velvet, tulle,
jersey fabric.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 03.03.2000, 00 3 011 577.
FR, 03.03.2000, 00 3 011 577.
AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
DK, FI, GB, GR, NO, SE.
GB.
26.10.2000

(151) 19.09.2000
742 232
(732) THUASNE
118-120, rue Marius Aufan, B.P. 243, F-92307 LEVALLOIS-PERRET CEDEX (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 25 Vêtements (habillement), sous-vêtements, vêtements de sport autres que de plongée, sous-vêtements de sport,
chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques), chapellerie.
25 Clothes (clothing), underwear, sports' clothes
other than for diving, sports' underwear, shoes (excluding orthopaedic shoes), millinery.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 12.04.2000, 00 3 021 032.
FR, 12.04.2000, 00 3 021 032.
AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT, SK.
DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE.
GB.
26.10.2000

(151) 11.08.2000
742 233
(732) EXPHAR SA
89, rue Beeckman, B-1180 BRUXELLES (BE).

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

5 Produits pharmaceutiques.
BX, 31.03.2000, 667106.
BX, 31.03.2000, 667106.
FR.
26.10.2000

(151) 11.08.2000
742 234
(732) NB Nationaal Beheer B.V.
98, Koekoekstraat, NL-3145 AK MAASSLUIS (NL).
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(531) 1.5; 20.5; 27.5.
(511) 16 Papier et produits en ces matières non compris dans
d'autres classes; produits de l'imprimerie; livres, magazines,
brochures et autres imprimés.
41 Education et divertissement; formation et cours;
organisation et conduite de congrès et d'évènements semblables, particulièrement de congrès mondiaux en matière de politique et d'économie.
(822)
(300)
(831)
(580)

BX, 17.02.2000, 666960.
BX, 17.02.2000, 666960.
DE, ES, FR, IT.
26.10.2000

(151) 11.08.2000
742 235
(732) ASKIVAL SYSTEMS LIMITED
574, Huizermaatweg, NL-1276 LN HUIZEN (NL).

(511) 9 Logiciels; équipement pour le traitement de l'information; ordinateurs; logiciels pour le contrôle et la gestion de
la structure interne des groupes de sociétés, ainsi que pour la
gestion administrative et financière.
42 Services d'audit juridique et conseils en analyse juridique; programmation pour ordinateurs.
(822) BX, 10.12.1996, 596598.
(831) DE, FR.
(580) 26.10.2000
(151) 26.05.2000
742 236
(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 papeterie ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie; journaux, catalogues, 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
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et de collection; conseils en organisation et direction des affaires; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; 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 terminaux d'ordinateurs, transmission d'informations par réseaux de
communications, communications par Internet.
41 Organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs.
42 Authentification d'antiquités, d'oeuvres d'art et
d'objets de collection.
16 Paper and cardboard (unprocessed, semi-processed or for stationery or for printing purposes); printed matter; newspapers, catalogues, books, brochures, magazines,
diaries, scrapbooks; graphical reproductions.
35 Professional business consultancy, namely consulting in the sale and purchase of antiques, works of art and
works for collections; business organization and management
consultancy; organisation of exhibitions for commercial or advertising purposes; auctioning.
36 Expert appraisal services in works of art and objects for collections; antique appraisal, works of art, objects
for collections, collector's motor cars, jewellery, carpets, paintings.
38 Telecommunications, communication via computer
terminals, transmission of information via communication
networks, communications via the Internet.
41 Organisation of exhibitions for cultural or educational purposes.
42 Authentification of antiques, works of art and
works for collections.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

FR, 01.12.1999, 99/826.630.
FR, 01.12.1999, 99/826.630.
CH, RU.
TR.
26.10.2000

(151) 30.03.2000
742 237
(732) BUNDESDRUCKEREI GMBH
91, Oranienstrasse, D-10958 BERLIN (DE).
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Devices and equipment for inputting, processing,
storing and outputting data; chip cards; machine-readable data
carriers of all types; computer programs stored on data carriers;
encoding and decoding devices for data-related purposes; coding facilities and corresponding electronic keys, particularly
digital keys; notching devices; notching programs; authentication servers comprising authentication server computers and
authentication software; electronic access control circuits; programs for electronic access control circuits.
36 Insurance business; financial affairs; financial transactions.
38 Telecommunication, including information and
communication services, particularly the transfer of digital information (encoded or decoded).
41 Education and ongoing education.
42 Programming and maintaining programs for data
processing; services for electronic data processing and for media, namely preparing concepts and means for ensuring security in information and communication technology and digital
registration of users within a security infrastructure; special
services for implementing document security in the preparation, production and distribution of documents, namely genera-
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tion, storage and administration of keys; trustee function in
conjunction with the deposition, development and application
of keys, coding and decoding of digital data, authentication services such as certification, registration of users, personalizing;
operating central and decentralized computer systems for processing special services; programming of identification codes;
electronic authentication; digitizing of initials and signatures;
access protection; preparing digitised signatures; programming
of electronic trademark protection; development of electronic
payment systems.
9 Matériel ainsi qu'équipements pour la saisie, le
traitement, le stockage et l'extraction de données; cartes à puce; supports de données en tous genres exploitables par machine; programmes d'ordinateurs enregistrés sur des supports de
données; dispositifs de codage et décodage pour données; installations de codage et leurs clefs électroniques correspondantes, notamment clefs numériques; dispositifs à encocher; programmes pour l'encochage; serveurs d'authentification
comprenant des ordinateurs et des logiciels d'authentification;
circuits de contrôle d'accès électroniques; programmes pour
circuits de contrôle d'accès électroniques.
36 Assurances; affaires financières; transactions financières.
38 Télécommunications, notamment services d'information et de communication, plus particulièrement transfert
d'informations numériques (encodées ou décodées).
41 Formation et éducation continue.
42 Programmation informatique ainsi que maintenance de programmes informatiques; services relatifs au traitement électronique des données et aux médias, à savoir préparation de concepts et de moyens pour vérifier la sécurité dans
la technologie de l'information et de la communication et dans
l'enregistrement numérique d'utilisateurs à l'intérieur d'une infrastructure de sécurité; services spéciaux visant à améliorer
la sécurité du document lors de la préparation, la production
et la distribution de documents, à savoir génération, stockage
et administration de clefs; services d'un administrateur en relation avec le dépôt, le développement et l'application de clefs,
le codage et le décodage de données numériques, services
d'authentification, tels que certification, enregistrement d'utilisateurs, personnalisation; exploitation de systèmes informatiques centraux et décentralisés pour le traitement de services
spéciaux; programmation de codes d'identification; authentification électronique; numérisation d'initiales et de signatures;
programmation pour la protection électronique de marques;
développement de systèmes de paiement électroniques.
(821) DE, 05.05.1999, 399 26 834.0/42.
(832) EE, GE, IS, LT, NO, TR.
(580) 26.10.2000
(151) 05.05.2000
(732) AIR TOP ITALIA S.A.S.
DI ZAMBELLI PIER BATTISTA & C.
77, via Scarlatti, I-41019 SOLIERA (IT).

742 238

(531) 24.17; 27.5.
(571) La marque consiste dans l'inscription AIR TOP ITALIA
contenue entre guillemets; la marque pourra être reproduite en n'importe quelle couleur ou combinaison de
couleurs.
(511) 7 Filtres pour moteurs de véhicules terrestres tels que
voitures, de transports publics et privés et en général pour véhicules terrestres, nautiques, aériens.
11 Filtres et équipements pour la purification de l'air;
équipements pour stériliser les habitacles de voitures.

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

IT, 05.05.2000, 811841.
IT, 19.11.1999, MO99C000498.
BG, CH, CZ, HU, PL, RO, SK.
26.10.2000

(151) 03.08.2000
742 239
(732) Pharmeon B.V.
19, Stephensonstraat, NL-1097 BA AMSTERDAM
(NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

(511) 35 Providing, through Internet, of information on the
subject of trade and commercial business; providing advertising possibilities on the Internet; bringing together on the Internet, for third persons, of a variety of goods and services enabling customers to conveniently view and purchase those
goods and services; business intermediary services and consultancy in the sales of products and services, administrative services rendered in the acceptance and execution of orders
(through Internet or not); business intermediary services and
consultancy within the framework of teleshopping; publicity
and advertising for the benefit of aforesaid services; import and
export of pharmaceutical products.
38 Telecommunications; electronic data exchange; interactive telecommunications; telecommunication through
on-line computer networks; telecommunication for the benefit
of on-line information services; providing telecommunication
facilities necessary for rendering various services (such as electronic banking and electronic shopping), especially for the
benefit of healthcare and of services rendered by pharmacists.
42 Design, development, updating and installation of
software, in particular for the benefit of Internet applications;
advisory services on the use and application of software and
on-line computer networks; development and programming of
software, copywriting and lay-outing, all for the benefit of web
sites, especially sale sites; advisory services on the subject of
applications and practical user's possibilities of the Internet; development and design of networks; technical advice concerning Internet products and Internet services, especially for the
benefit of healthcare and of services rendered by pharmacists;
supervision activities for the benefit of technical network management; rental of hardware and providing software required
for rendering various services.
35 Mise à disposition, par le biais du réseau Internet,
d'informations concernant les transactions commerciales;
mise à disposition de possibilités de faire de la publicité sur Internet; mise à disposition sur Internet, pour le compte de tiers,
d'une gamme de produits et de services permettant aux clients
de regarder et d'acheter à loisir ces produits et services; services d'intermédiaire dans le domaine commercial et conseils en
matière de vente de produits et de services rendus lors de l'acceptation et du traitement de commandes (sur le réseau Internet ou non); services d'intermédiaire dans le domaine commercial et conseils dans le cadre du téléachat; publicité en faveur
des services précités; importation et exportation de produits
pharmaceutiques.
38 Télécommunications; échange électronique de
données; télécommunications interactives; télécommunications par le biais de réseaux informatiques en ligne; télécommunications profitant aux services d'information en ligne; mise
à disposition de structures de télécommunication nécessaires
pour fournir différents services (tels que les services bancaires
électroniques et les achats électroniques), notamment dans
l'intérêt de la santé et des services fournis par des pharmaciens.
42 Conception, développement, actualisation et installation de logiciels, notamment pour les applications sur Internet; services de conseil sur l'utilisation et l'application de
logiciels et de réseaux informatiques en ligne; développement
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et programmation de logiciels, rédaction publicitaire et mise
en pages, tous ces services se rapportant au domaine des sites
web, notamment des sites de vente; services de conseil portant
sur les applications et les possibilités pratiques qui s'offrent
aux utilisateurs sur Internet; développement et conception de
réseaux; conseils techniques relatifs aux produits Internet et
aux services Internet, notamment dans le domaine de la santé
et des services fournis par les pharmaciens; activités de supervision effectuées dans le domaine de la gestion de réseaux techniques; location de matériel informatique et mise à disposition
de logiciels nécessaires pour accomplir différents services.
(822) BX, 10.02.2000, 666465.
(300) BX, 10.02.2000, 666465.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, RO,
RU, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.10.2000
(151) 03.08.2000
742 240
(732) Emeritor Group B.V.
12, Smidsvuur, NL-2421 MP NIEUWKOOP (NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

(511) 9 Scientific, nautical, surveying, electric, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recording discs; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines,
data processing equipment and computers; computer peripheral apparatus, computer accessories and parts and fittings for
computers not included in other classes; computer software.
35 Advertising; business management; business administration; office functions; commercial help and consultancy
with regard to the exploitation of companies; consultancy and
advisory services in the field of business organization and business management; consultancy and advisory services on the
subject of personnel; advisory services and consultancy in the
field of change management, strategic purchase and supply
chain management.
41 Education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities.
42 Development and implementation of software.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
topographiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours et d'enseignement; appareils
pour 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, calculatrices, matériel
informatique et ordinateurs; périphériques d'ordinateur, accessoires d'ordinateur et pièces et accessoires pour ordinateurs non compris dans d'autres classes; logiciels.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; aide commercial et conseils concernant l'exploitation d'entreprises; services de conseil et de consultation dans le domaine de
l'organisation des affaires commerciales et de la gestion des
affaires commerciales; services de consultation et de conseil
pour les questions de personnel; services de conseil et de consultation dans le domaine de la gestion du changement, des
achats stratégiques et de la gestion de la chaîne d'approvisionnement.
41 Education; sessions de formation; divertissement;
activités sportives et culturelles.
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42 Développement et mise en application de logiciels.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 08.06.2000, 666613.
BX, 08.06.2000, 666613.
DE, FR.
GB.
GB.
26.10.2000

(151) 06.09.2000
742 241
(732) S.C.D.
La Boisinière B.P. 11, F-35530 SERVON/VILAINE
(RENNES) (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Eviers, cabines de bain ou douches métalliques,
corbeilles métalliques.
8 Coutellerie, fourchettes et cuillères.
11 Lavabos, appareils à sécher les mains pour lavabos,
baignoires, garnitures de baignoires et installations de bain, appareils pour le bain, douches, sèche-cheveux, bidets, cuvettes
et sièges de toilette (WC), chasse d'eau, robinets, hottes d'aération.
19 Eviers non métalliques, cabines de bains ou douches non métalliques.
21 Récipients et ustensiles de cuisine, ou de ménage
(autres qu'en métaux précieux), porte-savons, porte-serviettes
(autres qu'en métaux précieux), séchoirs à lessive, ustensiles de
toilette, verrerie, porcelaine, faïence (non compris dans d'autres
classes).
24 Tissus et produits textiles (non compris dans
d'autres classes), couvertures de lit et de table.
35 Services rendus par un franchiseur; aide à l'exploitation et au développement.
42 Transfert de savoir-faire et concession de licences.
6 Sinks, metal bath or shower cubicles, metal baskets.
8 Cutlery, forks and spoons.
11 Wash basins, hand drying apparatus for washrooms, baths, bathroom accessories and plumbing fixtures,
bathing apparatus, shower units, hair driers, bidets, toilet
bowls and seats, flushing systems, taps, ventilation hoods.
19 Non-metallic sinks, non-metallic bath or shower
cubicles.
21 Kitchen or household utensils and containers (not
of precious metal), soap holders, towel rails (not of precious
metal), clothes racks, toiletry articles, glassware, china, earthenware (not included in other classes).
24 Fabrics and textile goods (not included in other
classes), bed and table covers.
35 Services of a franchiser; assistance relating to operation and development.
42 Transfer of know-how and granting of licences.
(822)
(831)
(832)
(580)

FR, 25.03.1994, 94 512 794; 18.05.1995, 95 572 169.
PL.
TR.
26.10.2000

(151) 09.06.2000
742 242
(732) ModuSpec Engineering
(International) B.V.
1a, Gapingseweg, NL-4353 JA SEROOSKERKE (NL).
(842) Besloten Vennootschap.
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(511) 37 Building construction; building construction information; supervision (management) of architectural activities in
relation to drilling equipment (for geological drilling, such as
gas, oil, minerals, soil, ore), drilling rigs, drilling ships, mobile
drilling installations and/or production platforms, or their installations, equipment/devices, engines, machines and/or installations; services relating to the construction of drilling equipment (for geological drilling, such as gas, oil, minerals, soil,
ore), drilling rigs, drilling ships, mobile drilling installations
and/or production platforms, or their installations, equipment/
devices, engines, machines and/or installations; ancillary services to services in the area of construction (such as supervision
of construction projects); services of a building contractor such
as carpentry work; paintwork; insulation activities; installations, maintenance and repair of lighting installations, heating,
ventilation, cooling and sanitary facilities; plumbing work and
installation of gas and water supply installations, laying of cables and pipelines; repair and maintenance of structures, buildings, drilling equipment (for geological drilling, such as gas,
oil, minerals, soil, ore), drilling rigs; drilling ships, mobile drilling installations and/or production platforms, or their installations, equipment/devices, engines, machines and/or installations; maintenance services in order to prevent breakdowns; all
the aforementioned services specifically in relation to drilling
equipment (for geological drilling, such as gas, oil, minerals,
soil, ore), drilling rigs, drilling ships, mobile drilling installations and/or production platform, or their installations, equipment/devices, engines, machines and/or installations.
41 Training, courses and schooling; training and teaching of personnel; examinations/tests within the framework of
training courses and schooling services specifically relating to
the services mentioned in classes 37 and 42.
42 Quality control and quality safeguarding in respect
of drilling equipment (for geological drilling, such as gas, oil,
minerals, soil, ore), drilling rigs, drilling ships, mobile drilling
installations and/or production platforms, or their installations,
equipment/devices, engines, machines and/or installations;
drawing up guidelines and/or manuals regarding maintenance,
safety and the environment in relation to drilling equipment
(for geological drilling, such as gas, oil, minerals, soil, ore),
drilling rigs, drilling ships, mobile drilling installations and/or
production platforms, or their installations, equipment/devices,
engines, machines and/or installations; drawing up and updating checklists, safety standards, communication guidelines for
drilling equipment (for geological drilling, such as gas, oil, minerals, soil, ore), drilling rigs, drilling ships, mobile drilling
installations and/or production platforms, or their installations,
equipment/devices, engines, machines and/or installations;
technical planning of maintenance activities on drilling equipment (for geological drilling, such as gas, oil, minerals, soil,
ore), drilling rigs, drilling ships, mobile drilling installations
and/or production platforms, or their installations, equipment/
devices, engines, machines and/or installations; technical inspection of drilling equipment (for geological drilling, such as
gas, minerals, soil, ore) drilling rigs, drilling ships, mobile drilling installations and/or production platforms, or their installations, equipment/devices, engines, machines and/or installations; inspection of spare parts and advisory services in this
respect; inspection of certificates concerning technical condition, safety, the environment of drilling equipment (for geological drilling, such as gas, oil, minerals, soil, ore), drilling rigs,
drilling ships, mobile drilling installations and/or production
platforms, or their installations, equipment/devices, engines,
machines and/or installations; inspection and testing of material of drilling equipment (for geological drilling, such as gas,
oil, minerals, soil, ore), drilling rigs, drilling ships, mobile drilling installations and/or production platforms, or their installations, equipment/devices, engines, machines and/or installations; surveying and establishing defects in drilling equipment
(for geological drilling, such as gas, oil, minerals, soil, ore),
drilling rigs, drilling ships, mobile drilling installations and/or
production platforms or their installations, equipment/devices,
engines, machines and/or installations; testing, re-check/ins-

pection of drilling equipment (for geological drilling, such as
gas, oil, minerals, soil, ore), drilling rigs, drilling ships, mobile
drilling installations and/or production platforms, or their installations, equipment/devices, engines, machines and/or installations; planning and advisory services for building and construction, as well as assessment of construction plans for drilling
equipment (for geological drilling, such as gas, oil, minerals,
soil, ore), drilling rigs, drilling ships, mobile drilling installations and/or production platforms, or their installations, equipment/devices, engines, machines and/or installations; project
studies relating to drilling equipment (for geological drilling,
such as gas, oil, minerals, soil, ore) drilling rigs, drilling ships,
mobile drilling installations and/or production platforms, or
their installations, equipment/devices, engines, machines and/
or installations; technical consultancy concerning drilling equipment (for geological drilling, such as gas, oil, minerals, soil,
ore), drilling rigs, drilling ships, mobile drilling installations
and/or production platforms, or their installations, equipment/
devices, engines, machines and/or installations; design and development of drilling equipment (for geological drilling, such
as gas, oil, minerals, soil, ore), drilling rigs, drilling ships, mobile drilling installations and/or production platforms, or their
installations, equipment/devices, engines, machines and/or installations; services of architects and engineers in the field of architecture, including adjustments to designs, drawing up expert
reports by engineers; research of legal issues concerning,
among other things, construction matters and applying for or
acting as an intermediary in the application for building permits; all aforementioned services relating to the construction or
renovation/alteration of drilling equipment (for geological drilling, such as gas, oil, minerals, soil, ore), drilling rigs, drilling
ships, mobile drilling installations, equipment/devices, engines, machines and/or installations; technical surveys; geological research; technical project studies, as well as evaluation of
the results; fire extinguishing, technical consultancy concerning measures to prevent fire on drilling equipment (for geological drilling, such as gas, oil, minerals, soil, ore), drilling rigs,
drilling ships, mobile drilling installations and/or production
platforms, or their installations, equipment/devices, engines,
machines and/or installations; technical consultancy concerning fire fighting on drilling equipment (for geological drilling,
such as gas, oil, minerals, soil, ore), drilling rigs, drilling ships,
mobile drilling installation and/or production platforms, or
their installations, equipment/devices, engines, machines and/
or installations; vocational guidance, career guidance; personnel selection using psychological/psychotechnical tests; advisory services concerning preventive maintenance; planning of
maintenance; consultancy in respect of renovation/maintenance/repair.
37 Construction; informations en matière de construction; supervision (gestion) d'activités de construction en
matière d'équipements de forage (pour le forage géologique
entre autres pour le gaz, le pétrole, les minéraux, le sol les minerais), installations de forage, navires de forage, installations
mobiles de forage et/ou plate-formes de production, ou leurs
installations, équipements, moteurs, machines et/ou installations; services relatifs à la construction d'équipements de forage (pour le forage géologique entre autres pour le gaz, le pétrole, les minéraux, le sol, les minerais), installations de
forage, navires de forage, installations mobiles de forage et/ou
plate-formes de production, ou leurs installations, équipements, moteurs, machines et/ou installations; services auxiliaires aux services en matière de construction (tels que supervision de projets de construction); services d'un entrepreneur en
bâtiments tels que travaux de charpenterie; travaux de peinture; services d'isolation; installation, entretien et réparation
d'installations d'éclairage, de chauffage, de ventilation, de refroidissement et d'installations sanitaires; travaux de plomberie et installation d'installations de distribution d'eau et de gaz,
pose de câbles et de pipelines; réparation et entretien de structures, bâtiments, d'équipements de forage (pour le forage géologique, tel que pour le gaz, le pétrole, les minéraux, le sol, les
minerais), installations de forage, navire de forage, installa-
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tions mobiles de forage et/ou plate-formes de production, ou
leurs installations, équipements, moteurs, machines et/ou installations; services de maintenance pour la prévention de pannes; tous les services précités relatifs aux équipements de forage (pour le forage géologique, tel que pour le gaz, le pétrole,
les minéraux, le sol, les minerais), installations de forage, navires de forage, installations mobiles de forage et/ou plate-formes de production, ou leurs installations, équipements, moteurs, machines et/ou installations.
41 Formations et enseignement; formation et instruction du personnel; examens/tests dans le cadre des services de
formation et d'enseignement relatifs plus spécifiquement aux
services mentionnés dans les classes 37 et 42.
42 Contrôle et sauvegarde de qualité en matière
d'équipements de forage (pour le forage géologique, entre
autres pour le gaz, le pétrole, les minéraux, le sol, les minerais), installations de forage, navires de forage, installations
mobiles de forage et/ou plate-formes de production, ou leurs
installations, équipements, moteurs, machines et/ou installations; établissement de directives et/ou de manuels relatifs à la
maintenance, la sécurité et l'environnement en matière d'équipements de forage (pour le forage géologique, entre autres
pour le gaz, le pétrole, les minéraux, le sol, les minerais), installations de forage, navires de forage, installations mobiles de
forage et/ou plate-formes de production, ou leurs installations,
équipements, moteurs, machines et/ou installations; établissement et mise à jour de listes de contrôle, de normes de sécurité,
de directives de communication en matière d'équipements de
forage (pour le forage géologique, entre autres pour le gaz, le
pétrole, les minéraux, le sol, les minerais), installations de forage, navires de forage, installations mobiles de forage et/ou
plate-formes de production, ou leurs installations, équipements, moteurs, machines et/ou installations; planification
technique d'activités de maintenance d'équipements de forage
(pour le forage géologique, entre autres pour le gaz, le pétrole,
les minéraux, le sol, les minerais), installations de forage, navires de forage, installations mobiles de forage et/ou plate-formes de production, ou leurs installations, équipements, moteurs, machines et/ou installations; inspection technique
d'équipements de forage (pour le forage géologique, entre
autres pour le gaz, le pétrole, les minéraux, le sol, les minerais), installations de forage, navires de forage, installations
mobiles de forage et/ou plate-formes de production, ou leurs
installations, équipements, moteurs, machines et/ou installations; inspection de pièces de rechange et services de conseils
à cet effet; inspection de certificats relatifs aux conditions techniques, à la sécurité, à l'environnement d'équipements de forage (pour le forage géologique, entre autres pour le gaz, le pétrole, les minéraux, le sol, les minerais), installations de
forage, navires de forage, installations mobiles de forage et/ou
plate-formes de production, ou leurs installations, équipements, moteurs, machines et/ou installations; inspection et essai de matériaux d'équipements de forage (pour le forage géologique, entre autres pour le gaz, le pétrole, les minéraux, le
sol, les minerais), installations de forage, navires de forage,
installations mobiles de forage et/ou plate-formes de production, ou leurs installations, équipements, moteurs, machines et/
ou installations; examen et constatation de défauts dans des
équipements de forage (pour le forage géologique, entre autres
pour le gaz, le pétrole, les minéraux, le sol, les minerais), installations de forage, navires de forage, installations mobiles de
forage et/ou plate-formes de production, ou leurs leurs installations, équipement, moteurs, machines et/ou installations; essai, contre-contrôle/inspection d'équipements de forage (pour
le forage géologique, entre autres pour le gaz, le pétrole, les
minéraux, le sol, les minerais), installations de forage, navires
de forage, installations mobiles de forage et/ou plate-formes de
production, ou leurs installations, équipements, moteurs, machines et/ou installations; planification et services de conseils
pour la construction, ainsi qu'analyse de plans de construction
d'équipements de forage (pour le forage géologique, entre
autres pour le gaz, le pétrole, les minéraux, le sol, les minerais), installations de forage, navires de forage, installations
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mobiles de forage et/ou plate-formes de production, ou leurs
installations, équipements, moteurs, machines et/ou installations; études de projets relatifs à des équipements de forage
(pour le forage géologique, entre autres pour le gaz, le pétrole,
les minéraux, le sol, les minerais), installations de forage, navires de forage, installations mobiles de forage et/ou plate-formes de production, ou leurs installations, équipements, moteurs, machines et/ou installations; conseils techniques en
matière d'équipements de forage (pour le forage géologique,
entre autres pour le gaz, le pétrole, les minéraux, le sol, les minerais), installations de forage, navires de forage, installations
mobiles de forage et/ou plate-formes de production, ou leurs
installations, équipements, moteurs, machines et/ou installations; conception et développement d'équipements de forage
(pour le forage géologique, entre autres pour le gaz, le pétrole,
les minéraux, le sol, les minerais), installations de forage, navires de forage, installations mobiles de forage et/ou plate-formes de production, ou leurs installations, équipements, moteurs, machines et/ou installations; services rendus par des
architectes et des ingénieurs dans le domaines de l'architecture, y compris rectifications de plans, services d'expertises; recherches légales, entre autres relatives à des questions de
construction et services de demande de permis de construire ou
services d'intermédiaires dans ce domaine; tous les services
précités relatifs à la construction ou à la rénovation/transformation d'équipements de forage (pour le forage géologique,
entre autres pour le gaz, le pétrole, les minéraux, le sol, les minerais), installations de forage, navires de forage, installations
mobiles de forage et/ou plate-formes de production, ou leurs
installations, équipements, moteurs, machines et/ou installations; études techniques; recherche géologique; études de projets techniques, ainsi qu'évaluation de résultats; services d'extinction de feu, conseils techniques relatifs aux mesures pour la
prévention des incendies sur des équipements de forage (pour
le forage géologique, entre autres pour le gaz, le pétrole, les
minéraux, le sol, les minerais), installations de forage, navires
de forage, installations mobiles de forage et/ou plate-formes de
production, ou leurs installations, équipements, moteurs, machines et/ou installations; conseils techniques concernant l'extinction d'incendies sur des équipements de forage (pour le forage géologique, entre autres pour le gaz, le pétrole, les
minéraux, le sol, les minerais), installations de forage, navires
de forage, installations mobiles de forage et/ou plate-formes de
production, ou leurs installations, équipements, moteurs, machines et/ou installations; orientation professionnelle, conseil
en matière de carrière; sélection du personnel par des méthodes psychologiques et/ou psychotechniques; services de conseils en matière d'entretien systématique; planification de la
maintenance; services de conseils en matière de rénovation, de
maintenance, de réparation.
(822)
(300)
(832)
(527)
(580)

BX, 06.01.2000, 658800.
BX, 06.01.2000, 658800.
GB, NO.
GB.
26.10.2000

(151) 09.06.2000
742 243
(732) ModuSpec Engineering
(International) B.V.
1a, Gapingseweg, NL-4353 JA SEROOSKERKE (NL).
(842) Besloten Vennootschap.

(511) 37 Building construction; building construction information; supervision (management) of architectural activities in
relation to drilling equipment (for geological drilling, such as
gas, oil, minerals, soil, ore), drilling rigs, drilling ships, mobile
drilling installations and/or production platforms, or their installations, equipment/devices, engines, machines and/or instal-
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lations; services relating to the construction of drilling equipment (for geological drilling, such as gas, oil, minerals, soil,
ore), drilling rigs, drilling ships, mobile drilling installations
and/or production platforms, or their installations, equipment/
devices, engines, machines and/or installations; ancillary services to services in the area of construction (such as supervision
of construction projects); services of a building contractor such
as carpentry work; paintwork; insulation activities; installations, maintenance and repair of lighting installations, heating,
ventilation, cooling and sanitary facilities; plumbing work and
installation of gas and water supply installations, laying of cables and pipelines; repair and maintenance of structures, buildings, drilling equipment (for geological drilling, such as gas,
oil, minerals, soil, ore), drilling rigs; drilling ships, mobile drilling installations and/or production platforms, or their installations, equipment/devices, engines, machines and/or installations; maintenance services in order to prevent breakdowns; all
the aforementioned services specifically in relation to drilling
equipment (for geological drilling, such as gas, oil, minerals,
soil, ore), drilling rigs, drilling ships, mobile drilling installations and/or production platform, or their installations, equipment/devices, engines, machines and/or installations.
41 Training, courses and schooling; training and teaching of personnel; examinations/tests within the framework of
training courses and schooling services specifically relating to
the services mentioned in classes 37 and 42.
42 Quality control and quality safeguarding in respect
of drilling equipment (for geological drilling, such as gas, oil,
minerals, soil, ore), drilling rigs, drilling ships, mobile drilling
installations and/or production platforms, or their installations,
equipment/devices, engines, machines and/or installations;
drawing up guidelines and/or manuals regarding maintenance,
safety and the environment in relation to drilling equipment
(for geological drilling, such as gas, oil, minerals, soil, ore),
drilling rigs, drilling ships, mobile drilling installations and/or
production platforms, or their installations, equipment/devices,
engines, machines and/or installations; drawing up and updating checklists, safety standards, communication guidelines for
drilling equipment (for geological drilling, such as gas, oil, minerals, soil, ore), drilling rigs, drilling ships, mobile drilling
installations and/or production platforms, or their installations,
equipment/devices, engines, machines and/or installations;
technical planning of maintenance activities on drilling equipment (for geological drilling, such as gas, oil, minerals, soil,
ore), drilling rigs, drilling ships, mobile drilling installations
and/or production platforms, or their installations, equipment/
devices, engines, machines and/or installations; technical inspection of drilling equipment (for geological drilling, such as
gas, minerals, soil, ore) drilling rigs, drilling ships, mobile drilling installations and/or production platforms, or their installations, equipment/devices, engines, machines and/or installations; inspection of spare parts and advisory services in this
respect; inspection of certificates concerning technical condition, safety, the environment of drilling equipment (for geological drilling, such as gas, oil, minerals, soil, ore), drilling rigs,
drilling ships, mobile drilling installations and/or production
platforms, or their installations, equipment/devices, engines,
machines and/or installations; inspection and testing of material of drilling equipment (for geological drilling, such as gas,
oil, minerals, soil, ore), drilling rigs, drilling ships, mobile drilling installations and/or production platforms, or their installations, equipment/devices, engines, machines and/or installations; surveying and establishing defects in drilling equipment
(for geological drilling, such as gas, oil, minerals, soil, ore),
drilling rigs, drilling ships, mobile drilling installations and/or
production platforms or their installations, equipment/devices,
engines, machines and/or installations; testing, re-check/inspection of drilling equipment (for geological drilling, such as
gas, oil, minerals, soil, ore), drilling rigs, drilling ships, mobile
drilling installations and/or production platforms, or their installations, equipment/devices, engines, machines and/or installations; planning and advisory services for building and construction, as well as assessment of construction plans for drilling

equipment (for geological drilling, such as gas, oil, minerals,
soil, ore), drilling rigs, drilling ships, mobile drilling installations and/or production platforms, or their installations, equipment/devices, engines, machines and/or installations; project
studies relating to drilling equipment (for geological drilling,
such as gas, oil, minerals, soil, ore) drilling rigs, drilling ships,
mobile drilling installations and/or production platforms, or
their installations, equipment/devices, engines, machines and/
or installations; technical consultancy concerning drilling equipment (for geological drilling, such as gas, oil, minerals, soil,
ore), drilling rigs, drilling ships, mobile drilling installations
and/or production platforms, or their installations, equipment/
devices, engines, machines and/or installations; design and development of drilling equipment (for geological drilling, such
as gas, oil, minerals, soil, ore), drilling rigs, drilling ships, mobile drilling installations and/or production platforms, or their
installations, equipment/devices, engines, machines and/or installations; services of architects and engineers in the field of architecture, including adjustments to designs, drawing up expert
reports by engineers; research of legal issues concerning,
among other things, construction matters and applying for or
acting as an intermediary in the application for building permits; all aforementioned services relating to the construction or
renovation/alteration of drilling equipment (for geological drilling, such as gas, oil, minerals, soil, ore), drilling rigs, drilling
ships, mobile drilling installations, equipment/devices, engines, machines and/or installations; technical surveys; geological research; technical project studies, as well as evaluation of
the results; fire extinguishing, technical consultancy concerning measures to prevent fire on drilling equipment (for geological drilling, such as gas, oil, minerals, soil, ore), drilling rigs,
drilling ships, mobile drilling installations and/or production
platforms, or their installations, equipment/devices, engines,
machines and/or installations; technical consultancy concerning fire fighting on drilling equipment (for geological drilling,
such as gas, oil, minerals, soil, ore), drilling rigs, drilling ships,
mobile drilling installation and/or production platforms, or
their installations, equipment/devices, engines, machines and/
or installations; vocational guidance, career guidance; personnel selection using psychological/psychotechnical tests; advisory services concerning preventive maintenance; planning of
maintenance; consultancy in respect of renovation/maintenance/repair.
37 Construction; informations en matière de construction; supervision (gestion) d'activités de construction en
matière d'équipements de forage (pour le forage géologique,
entre autres pour le gaz, le pétrole, les minéraux, le sol, les minerais), installations de forage, navires de forage, installations
mobiles de forage et/ou plate-formes de production, ou leurs
installations, équipements, moteurs, machines et/ou installations; services relatifs à la construction d'équipements de forage (pour le forage géologique entre autres pour le gaz, le pétrole, les minéraux, le sol, les minerais), installations de
forage, navires de forage, installations mobiles de forage et/ou
plate-formes de production, ou leurs installations, équipements, moteurs, machines et/ou installations; services auxiliaires aux services en matière de construction (tels que supervision de projets de construction); services d'un entrepreneur en
bâtiments tels que travaux de charpenterie; travaux de peinture; services d'isolation; installation, entretien et réparation
d'installations d'éclairage, de chauffage, de ventilation, de refroidissement et d'installations sanitaires; travaux de plomberie et installation d'installations de distribution d'eau et de gaz,
pose de câbles et de pipelines; réparation et entretien de structures, bâtiments, d'équipements de forage (pour le forage géologique, tel que pour le gaz, le pétrole, les minéraux, le sol, les
minerais), installations de forage, navires de forage, installations mobiles de forage et/ou plate-formes de production, ou
leurs installations, équipements, moteurs, machines et/ou installations; services de maintenance pour la prévention de pannes; tous les services précités relatifs aux équipements de forage (pour le forage géologique, tel que pour le gaz, le pétrole,
les minéraux, le sol, les minerais), installations de forage, na-
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vires de forage, installations mobiles de forage et/ou plate-formes de production, ou leurs installations, équipements, moteurs, machines et/ou installations.
41 Formations et enseignement; formation et instruction du personnel; examens/tests dans le cadre des services de
formation et d'enseignement relatifs plus spécifiquement aux
services mentionnés dans les classes 37 et 42.
42 Contrôle et sauvegarde de qualité en matière
d'équipements de forage (pour le forage géologique, entre
autres pour le gaz, le pétrole, les minéraux, le sol, les minerais), installations de forage, navires de forage, installations
mobiles de forage et/ou plate-formes de production, ou leurs
installations, équipements, moteurs, machines et/ou installations; établissement de directives et/ou de manuels relatifs à la
maintenance, la sécurité et l'environnement en matière d'équipements de forage (pour le forage géologique, entre autres
pour le gaz, le pétrole, les minéraux, le sol, les minerais), installations de forage, navires de forage, installations mobiles de
forage et/ou plate-formes de production, ou leurs installations,
équipements, moteurs, machines et/ou installations; établissement et mise à jour de listes de contrôle, de normes de sécurité,
de directives de communication en matière d'équipements de
forage (pour le forage géologique, entre autres pour le gaz, le
pétrole, les minéraux, le sol, les minerais), installations de forage, navires de forage, installations mobiles de forage et/ou
plate-formes de production, ou leurs installations, équipements, moteurs, machines et/ou installations; planification
technique d'activités de maintenance d'équipements de forage
(pour le forage géologique, entre autres pour le gaz, le pétrole,
les minéraux, le sol, les minerais), installations de forage, navires de forage, installations mobiles de forage et/ou plate-formes de production, ou leurs installations, équipements, moteurs, machines et/ou installations; inspection technique
d'équipements de forage (pour le forage géologique, entre
autres pour le gaz, le pétrole, les minéraux, le sol, les minerais), installations de forage, navires de forage, installations
mobiles de forage et/ou plate-formes de production, ou leurs
installations, équipements, moteurs, machines et/ou installations; inspection de pièces de rechange et services de conseils
à cet effet; inspection de certificats relatifs aux conditions techniques, à la sécurité, à l'environnement d'équipements de forage (pour le forage géologique, entre autres pour le gaz, le pétrole, les minéraux, le sol, les minerais), installations de
forage, navires de forage, installations mobiles de forage et/ou
plate-formes de production, ou leurs installations, équipements, moteurs, machines et/ou installations; inspection et essai de matériaux d'équipements de forage (pour le forage géologique, entre autres pour le gaz, le pétrole, les minéraux, le
sol, les minerais), installations de forage, navires de forage,
installations mobiles de forage et/ou plate-formes de production, ou leurs installations, équipements, moteurs, machines et/
ou installations; examen et constatation de défauts dans des
équipements de forage (pour le forage géologique, entre autres
pour le gaz, le pétrole, les minéraux, le sol, les minerais), installations de forage, navires de forage, installations mobiles de
forage et/ou plate-formes de production, ou leurs installations,
équipements, moteurs, machines et/ou installations; essai, contre-contrôle/inspection d'équipements de forage (pour le forage géologique, entre autres pour le gaz, le pétrole, les minéraux, le sol, les minerais), installations de forage, navires de
forage, installations mobiles de forage et/ou plate-formes de
production, ou leurs installations, équipements, moteurs, machines et/ou installations; planification et services de conseils
pour la construction, ainsi qu'analyse de plans de construction
d'équipements de forage (pour le forage géologique, entre
autres pour le gaz, le pétrole, les minéraux, le sol, les minerais), installations de forage, navires de forage, installations
mobiles de forage et/ou plate-formes de production, ou leurs
installations, équipements, moteurs, machines et/ou installations; études de projets relatifs à des équipements de forage
(pour le forage géologique, entre autres pour le gaz, le pétrole,
les minéraux, le sol, les minerais), installations de forage, navires de forage, installations mobiles de forage et/ou plate-for-
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mes de production, ou leurs installations, équipements, moteurs, machines et/ou installations; conseils techniques en
matière d'équipements de forage (pour le forage géologique,
entre autres pour le gaz, le pétrole, les minéraux, le sol, les minerais), installations de forage, navires de forage, installations
mobiles de forage et/ou plate-formes de production, ou leurs
installations, équipements, moteurs, machines et/ou installations; conception et développement d'équipements de forage
(pour le forage géologique, entre autres pour le gaz, le pétrole,
les minéraux, le sol, les minerais), installations de forage, navires de forage, installations mobiles de forage et/ou plate-formes de production, ou leurs installations, équipements, moteurs, machines et/ou installations; services rendus par des
architectes et des ingénieurs dans le domaine de l'architecture,
y compris rectifications de plans, services d'expertises; recherches légales, entre autres relatives à des questions de construction et services de demande de permis de construire ou services
d'intermédiaires dans ce domaine; tous les services précités relatifs à la construction ou à la rénovation/transformation
d'équipements de forage (pour le forage géologique, entre
autres pour le gaz, le pétrole, les minéraux, le sol, les minerais), installations de forage, navires de forage, installations
mobiles de forage et/ou plate-formes de production, ou leurs
installations, équipements, moteurs, machines et/ou installations; études techniques; recherche géologique; études de projets techniques, ainsi qu'évaluation de résultats; services d'extinction de feu, conseils techniques relatifs aux mesures pour la
prévention des incendies sur des équipements de forage (pour
le forage géologique, entre autres pour le gaz, le pétrole, les
minéraux, le sol, les minerais), installations de forage, navires
de forage, installations mobiles de forage et/ou plate-formes de
production, ou leurs installations, équipements, moteurs, machines et/ou installations; conseils techniques concernant l'extinction d'incendies sur des équipements de forage (pour le forage géologique, entre autres pour le gaz, le pétrole, les
minéraux, le sol, les minerais), installations de forage, navires
de forage, installations mobiles de forage et/ou plate-formes de
production, ou leurs installations, équipements, moteurs, machines et/ou installations; orientation professionnelle, conseil
en matière de carrière; sélection du personnel par des méthodes psychologiques et/ou psychotechniques; services de conseils en matière d'entretien systématique; planification de la
maintenance; services de conseils en matière de rénovation, de
maintenance, de réparation.
(822)
(300)
(832)
(527)
(580)

BX, 06.01.2000, 658799.
BX, 06.01.2000, 658799.
GB, NO.
GB.
26.10.2000

(151) 14.07.2000
742 244
(732) Arbeitsschutz Köninger GmbH
Robert-Bosch-Strasse, D-72160 Horb b.N.-Bildechingen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Vêtements, chaussures, casques de protection
(compris dans cette classe).
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) DE, 06.04.1998, 398 10 194.9/09.
(831) AT, BX, CH, IT.
(580) 26.10.2000
(151) 22.06.2000
(732) Marcotec B.V.
1, Energieweg, NL-2627 AP DELFT (NL).

742 245
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(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information et ordinateurs; extincteurs; appareils de réglage; testeurs; machines de bureau, à savoir appareils pour le traitement
de l'information, ordinateurs, terminaux d'ordinateurs, périphériques d'ordinateurs, appareils pour le traitement de texte, appareils et instruments pour la mémorisation et la reproduction
de données; appareils électriques pour points de vente; appareils de réseau, y compris routiers, boîtes de connexion, câbles,
moyeux, modems, serveurs et processeurs programmables; appareils de télécommunication, y compris téléphones mobiles,
téléphones, systèmes de gestion téléphonique, appareils
d'émission; régulateurs de température pour bâtiments; appareils pour transactions diverses et destinés à recevoir des cartes;
supports de données (enregistrés ou vierges), sous forme de
bandes, de disques et autres produits similaires pour usage en
relation avec tous les produits précités, y compris programmes
d'ordinateurs enregistrés; ordinateurs et appareils fournissant
un lien avec l'Internet ou pouvant maintenir un site web ou une
banque de données sur Internet, les ordinateurs et appareils précités étant sans ou avec câble; pièces détachées et accessoires
pour les produits précités.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; consultation professionnelle en affaires commerciales; consultation pour l'organisation et la direction des affaires; services commerciaux
concernant le traitement automatique de l'information, y compris consultation concernant la systématisation et la compilation de l'information dans des fichiers; services d'intermédiaires en affaires concernant la vente et l'achat d'ordinateurs, de
périphériques d'ordinateurs, d'appareils de télécommunication
et de communication de données, de logiciels et de machines de
bureau; promotion des ventes (pour le compte de tiers) d'ordinateurs, de périphériques d'ordinateurs, d'appareils de télécommunication et de communication de données, de logiciels et de
machines de bureau; démonstration d'ordinateurs, de périphériques d'ordinateurs, d'appareils de télécommunication et de
communication de données, de logiciels et de machines de bureau, pour buts commerciaux et publicitaires; regroupement
(pour le compte de tiers) d'ordinateurs, de périphériques d'ordinateurs, d'appareils de télécommunication et de communication de données, de logiciels et de machines de bureau (à l'exclusion de leur transport) permettant au consommateur de les
voir et de les acheter commodément; traitement de données salariales; calculation des salaires; traitement de données relatives à la gestion des affaires du personnel; services de consultation pour l'acquisition d'équipement informatique, de logiciels
et de réseaux d'ordinateurs.
37 Construction; réparation; services d'installation;
entretien et réparation d'ordinateurs, de périphériques d'ordinateurs, d'appareils Internet, de télécommunication et de communication de données et de machines de bureau; installation d'appareils d'automatisation; pose de câbles et installation de
réseaux dans les bureaux et d'installations de climatisation; installation d'appareils d'émission, entre autres pour des buts de
communication (mobile ou non).
38 Télécommunications; communication de données;
services de communication par réseaux de fibres optiques; services d'appel utilisant la radio, le téléphone ou d'autres moyens
de communication électronique; communication sans fil; services de communication par réseau à valeur ajoutée (RVA); services de transmission de messages; services de communication

à distance, à l'aide d'écrans; communication par satellite artificiel; informations en matière de télécommunication; services
de courrier électronique (dits "e-mail"), services téléphoniques; services de communication téléphonique; services de
transmission de messages et images par ordinateur; services de
communication commandée par ordinateur; services de communication mobile, services d'émission de télévision par câble.
41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; formation à l'application, la maintenance, la programmation, la conception et la gestion de logiciels et
de réseaux.
42 Consultation professionnelle (sans rapport avec la
conduite des affaires); services d'automatisation y compris
conseils; consultation concernant les ordinateurs, les périphériques d'ordinateurs et les logiciels; maintenance de logiciels; développement et mise à jour de logiciels; reconstitution de bases
de données; programmation d'ordinateurs; location de temps
d'accès à des banques de données, location d'ordinateurs et de
périphériques d'ordinateurs; concession de licences de propriété intellectuelle en matière d'ordinateurs, de leurs parties et accessoires et de logiciels; services de consultation pour la conception, l'installation, l'intégration, la gestion et l'entretien
d'équipement informatique, de logiciel et de réseaux de zones
locales, étendues ou de réseaux mondiaux; consultation pour la
conception, la gestion et l'entretien de sites web; élaboration de
sites web.
(822)
(300)
(831)
(580)

BX, 23.12.1999, 665008.
BX, 23.12.1999, 665008.
CH.
26.10.2000

(151) 20.04.2000
742 246
(732) KARSTADT QUELLE Aktiengesellschaft
2, Theodor-Althoff-Strasse, D-45133 Essen (DE).

(531) 25.1; 27.5.
(511) 6 Jalousies en aluminium, supports en métal pour poser des stores enrouleurs et des jalousies.
16 Colle synthétique sous forme de feuille à usage décoratif.
20 Tringles à rideaux en métal ou bois, tringles à rideaux en plastique ou métal, accessoires pour rideaux et voilages, à savoir galets et dispositifs d'arrêt en métal ou plastiques
pour des systèmes de tringle différents, boucles en bois ou plastique pour ensembles de style, agrafes à retrousser, rosettes à
retrousser, agrafes à draper en métal ou plastique, tringles à rideaux pour vitres en métal ou bois.
24 Tissus imprimés pour la décoration, tissus de décoration, stores enrouleurs en textile enduit; rideaux, rideaux confectionnés, stores confectionnés.
25 Foulards.
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26 Galons fronceurs, épingles en métal ou plastique.
(822) DE, 28.12.1995, 395 01 369.0/24.
(831) AT, BX, FR.
(580) 26.10.2000
(151) 14.06.2000
(732) KESTING Fertiggaragen und Haus
GmbH & Co. Lünen KG
2, Zechenstrasse, D-44536 Lünen (DE).
(842) limited liability company, Germany.

742 247

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 19 Transportable prefabricated garages and houses,
troughs for plants, transformer and gas regulation stations, tool
sheds and extensions for them, stores, kiosks for selling products, WC-facilities, building materials and prefabricated building elements (not metallic) for construction of above-mentioned products, except for windows and panes of glass; concrete
elements, parts of the products mentioned above, except for
windows and panes of glass.
35 Economical advice for design of prefabricated garages and houses, troughs for plants, transformer and gas regulation stations, tool sheds and extensions for them, stores, kiosks for selling products, WC-facilities, building materials and
prefabricated building elements (not metallic) for construction
of above mentioned products, except for windows and panes of
glass, concrete elements, parts of the products mentioned above, except for windows and panes of glass.
42 Licensing of intellectual property rights; imparting
of technical know-how in the field of prefabricated garages and
houses, troughs for plants, transformer and gas regulation stations, tool sheds and extensions for them, stores, kiosks for selling products, WC-facilities, building materials and prefabricated building elements (not metallic) for construction of
above-mentioned products, except for windows and panes of
glass, concrete elements, parts of the products mentioned above, except for windows and panes of glass; technical advice and
planning for design of prefabricated garages and houses, troughs for plants, transformer and gas regulation stations, tool
sheds and extensions for them, stores, kiosks for selling products, WC-facilities, building materials and prefabricated building elements (not metallic) for construction of above mentioned products, except for windows and panes of glass, concrete
elements, parts of the products mentioned above, except for
windows and panes of glass.
19 Garages et maisons préfabriqués, auges de plantes, postes de transformation et stations de contrôle du gaz,
abris à outils et leurs extensions, magasins, kiosques pour la
vente de produits, installations de WC, matériaux de construction et éléments de construction préfabriqués (non métalliques)
pour la construction des produits précités, à l'exception des fenêtres et des panneaux vitrés; éléments en béton, parties des
produits précités, à l'exception des fenêtres et des panneaux vitrés.
35 Conseils d'ordre économique pour la conception
de garages et de maisons préfabriqués, auges de plantes, postes de transformation et stations de contrôle du gaz, abris à
outils et leurs extensions, magasins, kiosques pour la vente de
produits, installations de WC, matériaux de construction et éléments de construction préfabriqués (non métalliques) pour la
construction des produits précités, à l'exception des fenêtres et
des panneaux vitrés; éléments en béton, parties des produits
précités, à l'exception des fenêtres et des panneaux vitrés.
42 Octroi de licence dans le domaine des droits de la
propriété intellectuelle; transfert de savoir-faire technique
dans le domaine des garages et maisons préfabriqués, auges de
plantes, postes de transformation et stations de contrôle du
gaz, abris à outils et leurs extensions, magasins, kiosques pour
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la vente de produits, installations de WC, matériaux de construction et éléments de construction préfabriqués (non métalliques) pour la construction des produits précités, à l'exception
des fenêtres et des panneaux vitrés; éléments en béton, parties
des produits précités, à l'exception des fenêtres et des panneaux vitrés.
(822)
(831)
(832)
(580)

DE, 09.12.1999, 399 48 674.7/19.
BX.
DK.
26.10.2000

(151) 31.07.2000
742 248
(732) Piasten Schokoladenfabrik
Hofmann GmbH & Co. KG
43, Untere Kellerstrasse, D-91301 Forchheim (DE).

(541) caractères standard.
(511) 30 Crottes de chocolat, en particulier "griottes" au
chocolat.
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 29.06.2000, 300 32 268.2/30.
DE, 26.04.2000, 300 32 268.2/30.
CZ, FR.
26.10.2000

(151) 04.08.2000
742 249
(732) Unilever N.V.
455, Weena, NL-3012 AL ROTTERDAM (NL).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 19.3; 29.1.
(591) Vert, blanc, noir. / Green, white, black.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 5 Aliments diététiques à usage médical et suppléments alimentaires à usage médical.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles; aliments diététiques et suppléments alimentaires
non à usage médical, non compris dans d'autres classes.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; aliments diététiques et suppléments alimentaires non à usage médical, non
compris dans d'autres classes.
5 Dietetic foods for medical purposes and food supplements for medical purposes.
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29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams,
compotes; eggs, milk and dairy products; edible oils and fats;
dietetic food and food supplements for non-medical use, not included in other classes.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, edible ice; honey, treacle; yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice for refreshment; dietetic food and food supplements for
non-medical use, not included in other classes.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

BX, 25.02.2000, 666451.
BX, 25.02.2000, 666451.
AT, CH, DE, ES, FR, IT, MC, PT, SM.
DK, FI, LT, NO, SE.
26.10.2000

(151) 01.09.2000
(732) BARILLA ALIMENTARE, S.p.A.
Via Mantova, 166, PARMA (IT).

742 250

(541) caractères standard.
(511) 30 Biscuits, petits-beurre, galettes, produits de pâtisserie, produits de confiserie.
(822) IT, 26.11.1996, 693162.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,
HR, HU, KG, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK, MN, PL,
RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(580) 26.10.2000
(151) 31.03.2000
742 251
(732) AFAQ, ASSOCIATION FRANCAISE POUR
LA CERTIFICATION PAR TIERCE
PARTIE DES SYSTEMES D'ASSURANCE
DE LA QUALITE DES ENTREPRISES
116, avenue Aristide Briand, F-92220 BAGNEUX
(FR).
(842) Association régie par la loi de 1901 et par décret du 16
août 1901, FRANCE.

(531) 26.4; 27.5.
(550) marque collective, de certification ou de garantie / collective, certification or guarantee mark.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.
2 Couleurs, vernis (à l'exception des isolants), laques
(peintures); préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants (ni pour métaux ni
pour semences), résines naturelles à l'état brut; métaux en

feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et
artistes.
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits
pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y
compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes;
bougies et mèches, éclairage.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, produits
hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime, substances
diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres,
matériel pour pansements (à l'exception des instruments); matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants à usage médical ou hygiénique (autres que les savons); produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides.
6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie métallique non électrique; quincaillerie métallique; tuyaux métalliques; coffres-forts; minerais.
7 Machines-outils; moteurs (à l'exception de ceux
pour véhicules terrestres); accouplements (non électriques) et
organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); instruments agricoles autres que ceux entraînés manuellement; couveuses pour les oeufs.
8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie non électrique; fourchettes; cuillers (couverts); armes blanches; rasoirs.
9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le
traitement de l'information, ordinateurs; extincteurs.
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques; matériel de suture.
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.
12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.
13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs;
feux d'artifice.
14 Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à usage
dentaire; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
autres instruments chronométriques.
15 Instruments de musique.
16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papeterie ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes
pour la papeterie ou le ménage); matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.
17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.
18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles
et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.
19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques; monuments non métalliques.
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20 Meubles, glaces (miroirs), cadres.
21 Ustensiles et récipients non électriques pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer;
verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction);
vaisselle en verre, porcelaine ou faïence.
22 Cordes (ni en caoutchouc, ni de raquettes, ni d'instruments de musique), ficelles, filets de pêche, filets de camouflage, tentes, bâches (ni de sauvetage, ni de voitures d'enfants),
voiles (gréement), matières de rembourrage (à l'exception du
caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses brutes.
23 Fils à usage textile.
24 Tissus à usage textile; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques), chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum, revêtements de
sols (à l'exception des carrelages et des peintures); tentures murales non en matières textiles.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements, des chaussures et des tapis); décorations pour arbres de Noël.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni préparés, ni transformés); graines (semences); animaux vivants;
fruits et légumes frais; plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux, malt.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons non
alcooliques et préparations pour faire des boissons (à l'exception de celles à base de café, de thé ou de cacao et des boissons
lactées); boissons de fruits et jus de fruits; sirops pour les boissons.
33 Vins, vins mousseux, vins de Champagne, cidres,
eaux-de-vie, liqueurs et spiritueux.
34 Tabac; articles pour fumeurs non en métaux précieux, allumettes.
35 Aide aux entreprises industrielles ou commerciales
dans la conduite de leurs affaires, conseils, informations ou
renseignements d'affaires et, en particulier, évaluations et certifications dans le domaine des systèmes de management des
entreprises et toute action d'évaluation de conformité; entreprise à façon de travaux statistiques, mécanographiques, de sténotypie; comptabilité; reproduction de documents, bureaux de
placement; location de machines à écrire et de matériel de bureau; services de placement et de recrutement d'auditeurs dans
le cadre d'une mission de certification du personnel, pour la
certification et l'évaluation de la qualité des systèmes de management; estimation des affaires commerciales; services d'abonnement à des journaux pour des tiers, traitement de données,
d'images, d'informations par ordinateurs ou par instruments de
télécommunications.
36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières; caisses de prévoyance; émission de
chèques de voyage et de lettres de crédit; expertises immobilières; gérance d'immeubles.
37 Construction et réparation; services d'installation;
travaux publics; travaux ruraux; forage de puits; location
d'outils et de matériel de construction, de bouteurs, d'extracteurs d'arbres; entretien ou nettoyage de bâtiments, de locaux,
du sol (ravalement de façades, désinfection, dératisation); entretien ou nettoyage d'objets divers (blanchisserie); réparation,
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transformation de vêtements; rechapage ou vulcanisation de
pneus; cordonnerie.
38 Télécommunications; communication par terminaux d'ordinateurs, émission et réception de données, d'images,
d'informations traitées par ordinateurs ou par instruments de télécommunications, services télématiques accessibles par codes
d'accès ou par terminaux, messagerie et courrier électroniques
et informatiques, services de diffusion d'informations par voie
électronique, notamment les réseaux de communication mondiaux (de type Internet) ou à accès privé ou réservé.
39 Transport; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages; distribution de journaux; distribution d'eau et d'électricité; exploitation de transbordeurs; remorquage maritime, déchargement, renflouement de navire;
entreposage, gardiennage d'habits; location de réfrigérateurs;
location de garages; réservation de places pour le voyage et les
transports.
40 Traitement de matériaux; transformation de produits agricoles d'autrui (vinification, distillation, battage, pressage de fruits, meunerie); scierie, rabotage; broderie, couture;
découpage, polissage, revêtement métallique; teinture de tissus
ou de vêtements; traitement de tissus contre les mites; imperméabilisation de tissus; reliure de documents; étamage, purification et régénération de l'air; vulcanisation (traitement de matériaux); tirage de photographies.
41 Éducation, formation, divertissement; activités
sportives et culturelles; édition de livres, de revues, prêt de livres; dressage d'animaux; production de spectacles, de films;
agence pour artistes; location de films, d'enregistrements phonographiques, d'appareils de projection de cinéma et d'accessoires de décors de théâtre; organisation de concours en matière
d'éducation ou de divertissement; organisation et conduite de
colloques, conférences, congrès; organisation d'expositions à
buts culturels ou éducatifs; réservation de places pour les spectacles; loteries; montage de bandes vidéo.
42 Services de certification et d'évaluation des systèmes de management, tels que contrôle de qualité dans le domaine administratif, des affaires, de la production industrielle, du
marketing, des finances, de l'organisation du management, de
la gestion du personnel, certification des auditeurs, certification et évaluation des systèmes de management dans le domaine de l'environnement dans le but d'établir si les sociétés concernées respectent les standards en matière d'environnement.
1 Chemicals used in industry, science, photography
as well as in agriculture, horticulture and forestry; unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; fertilizers; fire
extinguishing compositions; metal tempering and soldering
preparations; chemical substances for preserving foodstuffs;
tanning substances; adhesives for industrial use.
2 Colouring agents, varnishes (except insulating
substances), lacquers (paints); anti-rust and wood deterioration preservatives; dyestuffs; mordants (neither for metal nor
for seeds), 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 abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics,
hair lotions; dentifrices.
4 Industrial oils and greases; lubricants; dust-absorbing, wetting and binding products; fuel (including petrol for
engines) and lighting materials; candles and wicks, lighting.
5 Pharmaceutical, veterinary products, sanitary products for medical use and for personal hygiene, dietetic products for medical use, baby food; plasters, materials for dressings (except for instruments); materials for filling teeth and
making dental impressions; disinfectants for medical or sanitary use (other than soaps); preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides.
6 Base metals and their alloys; metal construction
materials; transportable metal constructions; metal materials
for railway tracks; non-electrical metal cables and wires;
non-electrical metal locksmithing articles; metal hardware articles; metal pipes; safes; ores.
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7 Machine tools; motors (excluding those for land
vehicles); transmission couplings (non electrical) and components (excluding those for land vehicles); agricultural instruments other than those which are manually-operated; egg incubators.
8 Hand-operated hand tools and instruments;
non-electrical cutlery; forks; knives (cutlery); side arms; razors.
9 Scientific (other than for medical use), nautical,
surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, monitoring (supervision), emergency
(life-saving) and teaching apparatus and instruments; apparatus for recording, transmitting or reproducing sound or images; magnetic data carriers, recording discs; automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus;
cash registers, calculating machines, data processing equipment, computers; 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, generating steam,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, supplying water
and sanitary fixtures.
12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.
13 Firearms; ammunition and projectiles; explosives;
fireworks.
14 Precious metals and alloys thereof other than for
dental use; jewellery, jewellers' goods, precious stones; timepieces and other chronometric instruments.
15 Musical instruments.
16 Paper and cardboard (unprocessed, semi-processed or for stationery or printing purposes); printed products; bookbinding material; photographs; stationery; stationery; adhesives (for stationery or household purposes); artists'
supplies; paintbrushes; typewriters and office supplies (excluding furniture); instructional and teaching material (excluding
apparatus); playing cards; printing type; printing blocks.
17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica; goods
made of semi-processed plastics; packing, stopping and insulating materials; non-metallic flexible pipes.
18 Leather and imitation leather; animal skins; trunks
and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips
and saddlery.
19 Non-metallic building materials; non-metallic rigid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-metallic transportable constructions; non-metallic monuments.
20 Furniture, mirrors, picture frames.
21 Non-electrical household or kitchen utensils and
containers (not of precious metals nor coated therewith);
combs and sponges; brushes (except paintbrushes); brush-making materials; cleaning materials; steel wool; unworked or
semi-worked glass (except glass used for construction); tableware made of glass, china or earthenware.
22 Ropes (neither made of rubber, nor intended as
strings for rackets or musical instruments), string, fishing nets,
nets for camouflage, tents, awnings (not intended for life-saving, nor for pushchairs), sails (rigging), stuffing materials
(other than rubber or plastics); raw fibrous textile materials.
23 Threads for textile use.
24 Fabrics for textile use; bed and table covers.
25 Clothing, footwear (except orthopaedic footwear),
headgear.
26 Lace and embroidery, ribbons and braids; buttons,
hooks and eyes, pins and needles; artificial flowers.
27 Rugs, door mats, mats, linoleum, floor coverings
(other than tiles and paints); non-textile wall hangings.
28 Games, toys; sports and gymnastics items (other
than clothing, footwear and mats); Christmas tree decorations.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams,
compotes; eggs, milk and dairy products; edible oils and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, coffee substitutes; flour and preparations made from cereals,
bread, 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
(neither prepared nor processed); grains (seeds); live animals;
fresh fruit and vegetables; natural plants and flowers; animal
feed, malt.
32 Beers; mineral and carbonated waters; non-alcoholic beverages and preparations for making beverages (other
than those made with coffee, tea or cocoa and milk beverages);
fruit drinks and fruit juices; syrups for making beverages.
33 Wines, sparkling wines, Champagne wines, ciders,
eaux-de-vie, spirits and liqueurs.
34 Tobacco; smokers items not made of precious metal, matches.
35 Business management assistance to industrial or
commercial companies, business advice or information and, in
particular, assessment and certification of business-management systems and any conformity-evaluation activities; computer service bureau for statistical, mechanical data processing
and stenotyping work; accounting; document reproduction,
employment agencies; rental of typewriters and office equipment; placement and recruitment of auditors to be assigned to
personnel certification, quality certification and evaluation of
management systems; business appraisals; newspaper subscription services for third parties, processing of data, images,
information using computers or telecommunication apparatus.
36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs; savings banks; issuance of travellers' cheques
and letters of credit; real estate appraisal; property management.
37 Construction and repair work; installation work;
public works; rural projects; drilling of wells; rental of construction tools and equipment, bulldozers, tree extractors; upkeep or cleaning of buildings, premises, floors (restoration of
façades, disinfection, rat control); maintenance or cleaning of
various objects (laundry services); repair and modification of
clothing; retreading or vulcanization of tyres; shoe repair.
38 Telecommunications; communication via computer terminals, emission and reception of data, images, information processed by computers or telecommunications apparatus, data communication services accessible via access codes
or via terminals, electronic and computer mail and message
services, electronic transmission of information, in particular
on global communication networks (following the Internet
example), or on private or restricted-access networks.
39 Transport; packaging and storage of goods; organization of travel; newspaper distribution; water and electricity supply; ferryboat operating; marine towing, unloading, refloating of ships; storage, safekeeping of clothes; refrigerator
rental; garage rental; reservation of seats for travel and transport purposes.
40 Treatment of materials; transformation of other
people's agricultural products (winemaking, distillation,
threshing, fruit pressing, flour milling); saw milling, planing;
embroidery, dressmaking; cutting, polishing, metal coating;
dyeing of fabrics or clothes; mothproofing treatment of textiles; fabric waterproofing; document binding; tin-plating, air
purification and regeneration; vulcanization (treatment of materials); photographic printing.
41 Education, training, entertainment; sporting and
cultural activities; publication of books, reviews, lending libraries; animal training; show and film production; booking
agencies; rental of films, sound recordings, cinematographic
projection apparatus and accessories for theatre sets; organizing competitions in the field of education or entertainment;
arranging and holding colloquiums, conferences, conventions;
organizing exhibitions for cultural or educational purposes;
booking seats for shows; lotteries; videotape editing.
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42 Assessment and certification of management systems, such as quality control in the area of administration, business, industrial production, marketing, finance, management
organization, personnel management, certification of auditors,
assessment and certification of management systems relating
to the environment with the aim of determining whether the
companies involved are respecting environmental standards.

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

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

(151) 19.07.2000
742 254
(732) Hauser Vladimír
U „ertíka, 222/15, CZ-370 10 „eské Bud’jovice (CZ).

FR, 11.02.1999, 99 774594.
BG, MA, MC, PL, VN.
NO, SE.
26.10.2000

FR, 26.04.2000, 00 3 025 633.
FR, 26.04.2000, 00 3 025 633.
AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
26.10.2000

(151) 21.07.2000
742 252
(732) Kryptografics GmbH
Sulzbacher Strasse, 81, D-90489 Nürnberg (DE).
(531) 27.5.
(511) 12 Pare-brise collés pour les automobiles.
(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Safes.
9 Programs for data processing, especially programs
for protections of data processing systems, computers and
networks; data processing systems; computers.
42 Computer programming, renting of data processing
systems and computers; surveying, services in the field of information technology; observation and supervision of data processing systems, computers, networks, persons, buildings, valuables; video supervision.
6 Coffres-forts.
9 Programmes de traitement de données, en particulier programmes destinés à la protection de systèmes, informatiques, ordinateurs et réseaux; systèmes informatiques; ordinateurs.
42 Programmation informatique, location de systèmes
informatiques et ordinateurs; travaux d'ingénieurs (expertises), prestation de services dans le domaine de la technologie
de l'information; observation et supervision d'ordinateurs, de
réseaux, de personnes, de bâtiments, d'objets de valeur; vidéosurveillance.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 15.05.2000, 30011976.3/09.
DE, 17.02.2000, 30011976.3/09.
AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
DK, FI, GB, SE.
GB.
26.10.2000

(151) 18.09.2000
742 253
(732) DIRECT MOTION
21 Porte du Grand Lyon Zone d'Activités Le Champ du
Perri, F-01700 NEYRON MIRIBEL (FR).
(842) Société anonyme.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Moteurs (autres que ceux pour véhicules terrestres); moteurs hydrauliques, électriques et électroniques; micro-moteurs; motoréducteurs.
42 Étude et ingénierie en matière de motorisation et de
micromotorisation; conception de moteurs, de micro-moteurs
et de systèmes motorisés.
7 Engines and motors (other than for land vehicles);
hydraulic, electric and electronic motors; micro-motors; motor reducers.
42 Motorization and micro-motorization study and
engineering; design of motors, micro-motors and motorized
systems.

(822) CZ, 23.03.2000, 223586.
(831) AT, DE, SK.
(580) 26.10.2000
(151) 12.04.2000
742 255
(732) Kochlöffel GmbH
9, Herzforder Straße, D-49808 Lingen (DE).

(531) 1.1; 25.7; 26.1; 27.5.
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
5 Produits hygiéniques; produits diététiques à usage
médical, aliments pour bébés.
8 Coutellerie, fourchettes et cuillers.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (appareils et instruments électriques
compris dans cette classe), photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de
l'information et ordinateurs; software pour ordinateurs, extincteurs.
12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans cette classe); joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.
15 Instruments de musique.
16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes)
pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'excep-
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tion des appareils); matières plastiques pour l'emballage (comprises dans cette classe); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.
18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
(compris dans cette classe); malles et valises; parapluies, parasols et cannes.
20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits (compris dans cette classe) en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne,
os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer et succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré
(à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et
faïence (comprises dans cette classe).
24 Tissus et produits textiles (compris dans cette classe); couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols; tentures murales (non en matières textiles).
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe); décorations pour arbres de Noël.
29 Viande, poisson, volaille et gibier, aussi comme
plats cuisinés; extraits de viande; fruits et légumes conservés,
séchés et cuits; conserves, à savoir soupe serbe aux haricots;
gelées; confitures, compotes de fruits; oeufs, lait et produits laitiers; desserts à base de lait sans liant ou avec gélatine ou amidon en tant que liant; huiles et graisses comestibles; noix et noisettes préparées; plats cuisinés et semi-cuisinés à base de
viande ou fromage en combinaison avec du pain et des petits
pains; pommes frites; chips de pommes de terre; boissons lactées où le lait prédomine, contenant des fruits, du cacao ou du
café; boissons à base de lait et de jus de fruits à parts égales.
30 Café, thé, cacao, y compris boissons à base de café,
de thé et de cacao; sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines à usage alimentaire, préparations faites de céréales,
flocons d'avoine, pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre
pour faire lever; poudings (desserts), sucreries et articles au
chocolat; sel comestible, moutarde, poivre, vinaigre, sauces
(assaisonnements), y compris sauces à salade; épices; glace à
rafraîchir; chaussons aux pommes.
31 Produits agricoles, horticoles et forestiers et graines (compris dans cette classe); céréales brutes; animaux vivants; fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux, malt, noix et noisettes
fraîches.
32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; boissons lactées aux fruits (lait et jus de fruits à parts égales); sirops
et autres préparations pour faire des boissons; produits de café
ou de cacao pour la préparation de boissons non alcooliques;
boissons à base de jus de fruits et de lait à parts égales.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.
36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières.
39 Transport; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages.
41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.
42 Restauration (alimentation); hébergement temporaire; services de surprise-partie, à savoir services de traiteurs
pour réceptions (menus et buffets appropriés) ainsi que mise à
disposition de vaisselle et de mobilier; soins d'hygiène et de
beauté; recherche scientifique et industrielle; programmation
pour ordinateurs; gérance et exploitation de titres de propriété
industrielle.
(822) DE, 04.05.1998, 398 03 918.6/42.

(831) CH.
(580) 26.10.2000
(151) 31.05.2000
742 256
(732) Krups GmbH
29, Heresbachstrasse, D-42719 Solingen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines pour le traitement des aliments, à savoir
machines à râper, émulseurs électriques à usage domestique,
mixeurs électriques, pétrins mécaniques, broyeurs et moulins
ménagers électriques ainsi que machines pour couper les aliments, moulins à café électriques, machines pour presser les
fruits, centrifugeuses pour fruits et légumes, machines à éplucher les légumes, appareils électriques à couper, à savoir rabots
à fromage, machines à couper les légumes, couteaux électriques; machines pour l'affûtage des couteaux; appareils électriques pour ouvrir les boîtes de conserves, batteurs électriques,
hache-viande électriques.
21 Émulseurs non électriques à usage domestique,
broyeurs et moulins ménagers non électriques, moulins à café
manuels; essoreuses pour la salade.
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 31.05.2000, 399 75 819.4/07.
DE, 02.12.1999, 399 75 819.4/07.
AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, PT, RU.
26.10.2000

(151) 18.07.2000
742 257
(732) Schweizerischer
Elektrotechnischer Verein
1, Luppmenstrasse, CH-8320 Fehraltorf (CH).

(541) caractères standard.
(511) 16 Produits imprimés; articles scolaires et pour l'enseignement (à l'exception des appareils), en particulier modes
d'emploi pour appareils, instruments et installations considérant en particulier les aspects de sécurité et de la responsabilité
produits.
35 Publicité; gestion d'entreprises; administration
d'entreprises; travaux de bureau, production et remaniement de
modes d'emploi et d'instructions pour le montage; traitement de
texte; consultation pour la direction des affaires.
41 Publication de textes autres que textes publicitaires.
42 Consultation professionnelle en matière de sécurité
d'appareils et d'installations, y compris instructions pour le
montage et leur mode d'emploi, en particulier concernant la réduction des risques (Total Security Management), contrôle de
qualité; rédaction de textes autres que textes publicitaires.
(822)
(300)
(831)
(580)

CH, 31.01.2000, 474314.
CH, 31.01.2000, 474314.
AT, DE, FR, IT, LI.
26.10.2000

(151) 29.06.2000
742 258
(732) Luithlen Werke GmbH & Co. KG
Bausysteme Nahrungsmittel
58, Koblenzer Strasse, D-56626 Andernach (DE).
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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) 5.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Noir, blanc, rouge et vert. / Black, white, red and green.
(511) 5 Denrées diététiques à buts médicinaux, à savoir
pour diabétiques.
29 Extraits de viande; bouillons de viande, également
sous forme de granulés et de pâte; bouillon gras et fin; soupes
en conserve; soupes en poudre; entremets, à savoir soupes de
fruits, consommés sucrés froids; fruits et légumes séchés; mélanges contenant de la graisse pour tartines.
30 Produits alimentaires uniquement à base de lait et/
ou d'oeufs, à savoir farine pour crêpes aux oeufs, pouding en
poudre et crèmes dessert instantanées; sauces en poudre, y
compris sauces à salade; sauces de traiteur, sauces sucrées en
poudre, y compris sauces à salade; épices sous forme d'assaisonnement liquides et en poudre; ketchup, moutarde, mayonnaise.
5 Dietetic foodstuffs for medical purposes, namely
for diabetics.
29 Meat extracts; meat stock, also in the form of granules and paste; meat stock; tinned soups; powdered soups;
desserts, namely fruit soups, cold sweet consommés; dried
fruits and vegetables; fat-based spreads.
30 Foodstuffs only made with milk and/or eggs, namely flour for pancakes made with eggs, puddings in powder
form and instant cream desserts; powdered sauces, including
salad creams and dressings; catering sauces, sweet sauces in
powder form, including salad creams and dressings; spices liquid and powder seasoning; ketchup, mustard, mayonnaise.
(822) DE, 16.07.1999, 399 19 358.8/30.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.10.2000

(151)

19.09.2000

742 259

(732) BARRONS Europe AG
Landstrasse, 25, FL-9494 Schaan (LI).
(842) Société anonyme, Principauté Liechtenstein.
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(531) 24.1; 24.9; 25.1; 27.5.
(511) 32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques, boissons de fruits et jus de fruits, sirops
et autres préparations pour faire des boissons; boissons énergétiques (energy drinks), boissons isotoniques, boissons contenant de la caféine et/ou des extraits de plantes en particulier des
extraits de ginseng.
32 Beers, mineral and aerated waters and other
non-alcoholic beverages, fruit drinks and fruit juices, syrups
and other preparations for making beverages; energy drinks,
isotonic beverages, beverages containing caffeine and/or plant
extracts in particular extracts of ginseng.
(822) LI, 22.03.2000, 11636.
(300) LI, 22.03.2000, 11636.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT,
KP, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IS, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 26.10.2000
(151) 26.05.2000
742 260
(732) M. Ernst Hoehne
Herzog-Philipp-Str., 50, D-71364 Winnenden-Birkmannsweiler (DE).

(541) caractères standard.
(511) 7 Appareils à entraînement mécanique, également
portables et/ou roulants, pour le nettoyage de canaux et de tubes, en particulier pour le nettoyage de canaux de climatisation
et d'aération; parties de tous les produits précités, comprises
dans cette classe, accessoires pour tous les produits précités, à
savoir outils entraînés mécaniquement, brosses et appareils de
nettoyage, appareils pour la réparation et l'entretien de tubes et
canaux ainsi qu'unités de pulvérisation susceptibles d'être
fixées de manière réversible sur les appareils.
8 Clés spéciales pour le montage.
9 Appareils et instruments optiques, de mesure, de signalisation et de contrôle, en particulier appareils optiques et
acoustiques pour mesurer des tubes et des canaux, systèmes de
contrôle télévisuel pour l'inspection et le nettoyage de tubes et
de canaux, également portables et/ou roulants, ainsi que dispositifs de télécommande pour systèmes de contrôle télévisuel
roulants ainsi que pour appareils roulants pour le nettoyage de
canaux et de tubes; appareils d'enregistrement, de transmission
et de reproduction du son et de l'image, en particulier caméras
axiales, caméras coulissantes, caméras pivotantes, caméras de
rotation et caméras de rétrovision pour des système de contrôle
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télévisuel et pour des appareils de nettoyage de canaux et de tubes, supports d'enregistrement magnétiques, magnétoscopes,
afficheurs électriques et électroniques, écrans vidéo, imprimantes; appareils de traitement de données et ordinateurs; logiciels; parties de tous les produits précités comprises dans cette
classe; accessoires, à savoir câbles spéciaux, câbles de connexion, tambours de câbles.
11 Phares pour appareils à entraînement mécanique
pour le nettoyage de canaux et de tubes ainsi que pour des chariots destinés aux systèmes de contrôle télévisuel roulants pour
l'inspection et le nettoyage de tubes.
12 Chariots pour systèmes de contrôle télévisuel roulants pour l'inspection et le nettoyage de tubes et de canaux,
chariots pour appareils roulants pour le nettoyage de canaux et
de tubes; parties de tous les produits précités, comprises dans
cette classe, accessoires pour tous les produits précités, à savoir
surécartements, roues et pneus spéciaux.
37 Entretien, réparation et maintenance de systèmes
de contrôle télévisuel pour l'inspection et le nettoyage de tubes
et de canaux, d'appareils pour le nettoyage de canaux et de tubes ainsi que de chariots pour les produits précités.
(822) DE, 26.05.2000, 399 68 376.3/07.
(831) AT, FR, IT.
(580) 26.10.2000
(151) 27.06.2000
742 261
(732) BRUGG Rohrsysteme GmbH
Adolf-Oesterheld-Str. 31, D-31515 Wunstorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Flexible heat-insulated tubes for the transport of
heated fluids, namely metallic hot water tubes.
6 Tubes flexibles calorifugés destinés au transport de
liquides chauffés, notamment tubes métalliques à eau chaude.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 25.05.2000, 300 26 423.2/06.
DE, 05.04.2000, 300 26 423.2/06.
AT, BX, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, RU, SK.
FI, GB, NO, SE.
GB.
26.10.2000

(151) 11.07.2000
742 262
(732) SIM2 MULTIMEDIA S.P.A.
Viale Lino Zanussi, 11, I-33170 PORDENONE (IT).
(842) SOCIETA' PER AZIONI.

(531) 24.17; 27.5.
(571) La marque est constituée du mot TEL et du mot WEB
séparés par la lettre e qui est entourée d'une mèche. / The
mark comprises the word TEL and the word WEB separated by the letter e which is surrounded by a wick.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris de radiodiffusion), 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, y compris appareils programmables pour la réception, l'enregistrement, la reproduction du son et des image selon des instructions

préétablies; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer; équipement pour le traitement des données et ordinateurs; appareils de radio et de télévision, magnétoscopes, téléviseurs, projecteurs, rétroprojecteurs et moniteurs, projecteurs
vidéo, codeurs et décodeurs de signaux vidéo, récepteurs et antennes pour transmissions de la Terre à des satellites et par câble également téléphoniques; installations stéréo à haute fidélité, amplificateurs, haut-parleurs; appareils de visiophonie et de
vidéoconférence; vidéo-téléphones, appareils de téléphonie
mobile et fixe; caméras de télévision, également avec systèmes
d'enregistrement incorporés; appareils de distribution de signaux et appareils pour systèmes télévisés à circuit fermé; appareils de reproduction audio et vidéo de disques compacts; ordinateurs; décodeurs permettant la navigation sur le réseau
Internet par le biais d'un modem et d'un appareil de télévision;
pièces et parties constitutives comprises dans cette classe.
9 Scientific, nautical, surveying, electric (including
wireless apparatus), photographic, cinematographic, optical,
weighing, measuring, signalling, monitoring (inspection),
emergency (life-saving) and teaching apparatus and instruments; apparatus for recording, transmitting and reproducing
sound or images, including programmable appliances for receiving, recording, reproducing sound and images according
to pre-established instructions; magnetic recording media,
sound recording disks; automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculators; data processing equipment and computers; radio and television apparatus, videotape recorders, television receivers,
projectors, overhead projectors and monitors, video projector
screens, video signal coders and decoders, receivers and antennas for satellite-link transmissions and via cable also telephone transmissions; hi-fi stereo installations, amplifiers,
loudspeakers; videophone and videoconference communication appliances; videophones, mobile and fixed telephone sets;
television cameras, also with built-in recording systems; signal
distribution appliances and appliances for closed-circuit television systems; appliances for audio and video reproduction
of compact disks; computers; set top units for surfing on the Internet via a modem and television set; component pieces and
parts included in this class.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

IT, 11.07.2000, 819933.
AT, CH, ES, LI, MC.
GB, NO, SE.
GB.
26.10.2000

(151) 15.08.2000
(732) Société des Produits Nestlé S.A.
CH-1800 Vevey (CH).

742 263

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume /
See color reproduction at the end of this issue.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, blanc. / Red, white.
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(511) 29 Légumes, fruits, viande, volailles, gibier, poissons
et produits alimentaires provenant de la mer, tous ces produits
aussi sous forme d'extraits, de soupes, de gelées, de pâtes à tartiner, de conserves, de plats cuisinés, surgelés ou déshydratés;
confitures; oeufs; lait, fromages et autres préparations à base de
lait, succédanés d'aliments laitiers; lait de soja et autres préparations à base de soja compris dans cette classe; huiles et graisses comestibles; préparations de protéines pour l'alimentation.
30 Café, extraits de café et préparations à base de café;
succédanés du café et extraits de succédanés du café; thé, extraits de thé et préparations à base de thé; cacao et préparations
à base de cacao, chocolat, produits de chocolat, confiserie, sucreries; sucre; édulcorants naturels; produits de boulangerie,
pain, levure, articles de pâtisserie; biscuits, gâteaux, desserts,
poudings; glaces comestibles, produits pour la préparation de
glaces comestibles; miel et succédanés du miel; céréales pour
le petit-déjeuner, riz, pâtes alimentaires, produits alimentaires
à base de riz, de farine ou de céréales, également sous forme de
plats cuisinés; sauces; produits pour aromatiser ou assaisonner
les aliments, sauces à salade, mayonnaise.
32 Bières; eaux minérales et autres boissons non alcooliques, sirops, extraits et essences pour faire des boissons
non alcooliques, jus de fruits.
29 Vegetables, fruit, meat, poultry, game, fish and
seafood, all these products also in the form of extracts, soups,
jellies, spreads, preserves, cooked meals, all deep-frozen or dehydrated; jams; eggs; milk, cheeses and other preparations
made with milk, milk product substitutes; soya milk and other
soya-based preparations included in this class; edible oils and
fats; protein preparations for nutritional purposes.
30 Coffee, coffee extracts and preparations made from
coffee; coffee substitutes and artificial coffee extracts; tea, tea
extracts and tea preparations; cocoa and cocoa-based preparations, chocolate, chocolate goods, confectionery, sweet products; sugar; natural sweeteners; bakery goods, bread, yeast,
pastry articles; cake biscuits, desserts, puddings; edible ice,
products for preparing edible ices; honey and honey substitutes; breakfast cereals, rice, pasta, rice, flour or cereal-based
foodstuffs, also as cooked dishes; sauces; products for flavoring or seasoning foodstuffs, salad creams and dressings,
mayonnaise.
32 Beers; mineral water and other non-alcoholic beverages, syrups, extracts and essences for making non-alcoholic beverages, fruit juices.
(822) CH, 15.02.2000, 474727.
(300) CH, 15.02.2000, 474727.
(831) AT, BX, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, RU, SK,
UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.10.2000

(151) 25.07.2000
(732) CONFIDAS,
naamloze vennootschap
29, Booiebos, B-9031 GENT (BE).
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742 265

(531) 2.5; 25.12; 26.4; 27.5.
(511) 30 Pâtisserie et confiserie, friandises.
(822)
(300)
(831)
(580)

BX, 27.01.2000, 666257.
BX, 27.01.2000, 666257.
FR.
26.10.2000

(151) 08.08.2000
742 266
(732) Intersens Bikes & Parts B.V.
170, Bedrijvenpark Twente, NL-7602 KE ALMELO
(NL).
Wheels Tweewieler B.V.
10a, Stationsweg, NL-6745 XM DE KLOMP (NL).
(750) Intersens Bikes & Parts B.V., 170, Bedrijvenpark
Twente, NL-7602 KE ALMELO (NL).

(511) 12 Bicyclettes; véhicules; appareils de locomotion par
terre, par air ou par eau.
39 Transport; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages.
(822) BX, 08.11.1999, 664131.
(831) DE.
(580) 26.10.2000
(151) 04.08.2000
742 267
(732) Macintosh B.V.
20, Parkweg, NL-6212 XN MAASTRICHT (NL).

(151) 08.08.2000
742 264
(732) Intersens Bikes & Parts B.V.
170, Bedrijvenpark Twente, NL-7602 KE ALMELO
(NL).

(511) 14 Joaillerie, bijouterie; horlogerie et instruments
chronométriques.
18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; malles et valises; parapluies,
parasols et cannes.
25 Vêtements, vêtements d'enfant, chaussures, chapellerie.

(511) 12 Bicyclettes et leurs parties constitutives comprises
dans cette classe.
35 Services d'intermédiaires en affaires concernant
l'achat et la vente des produits cités en classe 12.
42 Conception et développement des produits cités en
classe 12.

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

(822) BX, 18.10.1999, 665484.
(831) DE.
(580) 26.10.2000

(151) 23.08.2000
742 268
(732) VAI CLECIM
Tour Kvaerner 4/6, Avenue d'Alsace, F-92400 COURBEVOIE (FR).

BX, 10.02.2000, 667251.
BX, 10.02.2000, 667251.
DE.
26.10.2000
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(842) Société Anonyme à directoire et conseil de surveillance,
FR.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Laminoirs, régulateurs de pression (partie de machines).
9 Logiciels, programmes d'ordinateurs enregistrés,
programmes d'ordinateurs pour le laminage automatique ou
guidé de tôles métalliques, logiciels de calcul de la force prévisible de laminage pour un laminoir, logiciels de calcul pour la
mise en oeuvre d'appareils de mesure et de réglage; appareils et
instruments scientifiques, de mesurage et de contrôle (inspection), centrales de mesure en temps réel pour les laminoirs, enregistreurs et mesureurs de pression, appareils pour le réglage,
le mesurage et le contrôle de la pression exercée par un laminoir lors du processus de laminage, logiciels de préréglage de
laminoirs, notamment de laminoirs à froid, logiciels de calcul
et de mesure de l'épaisseur du laminage, de la planéité des bandes laminées, de la vitesse et de la température des bandes laminées et des cylindres de laminoirs, logiciels de modélisation
mathématique des procédés de laminage pour le calcul de dureté des bandes laminées, des schémas de laminage, de la vitesse possible et de la puissance nécessaire pour le laminage.
42 Recherches en métallurgie, services de consultation d'ingénieurs, travaux d'ingénieurs, travaux d'ingénieurs
concernant la réalisation et la mise en oeuvre d'appareils de mesure et de réglage dans l'industrie métallurgique, travaux d'ingénieurs pour la modélisation de la structure des métaux pour
le calcul des contraintes exercées lors d'un processus de laminage ou d'autres procédés de mise en forme des métaux; essais
de déformation des métaux, exploitation de brevets; programmation pour ordinateur; élaboration, conception, mise à jour et
maintenance de logiciels.
7 Rolling mills, pressure regulators (machine part).
9 Software, recorded computer programs, computer
programs for the automatic or guided rolling of metal plates,
software for calculating the forseeable rolling power of a rolling mill, calculation software for configuring measuring and
regulating apparatus; scientific, measuring and monitoring
(inspection) apparatus and instruments, real-time measuring
stations for rolling mills, pressure measuring and recording
devices, apparatus for regulating, measuring and monitoring
the pressure exerted by a rolling mill during the rolling process, software for presetting rolling mills, particularly cold rolling mills, software for calculating and measuring the thickness of sheeting, the flatness of rolled strips, the speed and
temperature of rolled strips and rollers used in rolling mills,
software for the computer modelling of rolling processes for
calculating the hardness of rolled strips, rolling charts, the potential speed and the power needed for rolling.
42 Metallurgy research, engineer consulting services,
engineering work, engineering work in connection with the design and implementation of measuring and regulating apparatus used in the metallurgy industry, engineering work concerning the modelling of the structure of metals for the purpose of
calculating the pressures exerted during a rolling process or
other processes for shaping metals; metal deformation testing,
patent exploitation; computer programming; computer software development, design, updating and maintenance.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 24.02.2000, 00/3009881.
FR, 24.02.2000, 00/3009881.
AT, BX, DE, ES, IT.
GB, SE.
GB.
26.10.2000

(151) 09.06.2000
742 269
(732) METALURGICA MANLLEUENSE, S.A.
C/ Fontcuberta, 32-36 Pol. Ind. LA COROMINA,
E-08560 MANLLEU (ES).
(842) Société Anonyme.

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.3; 1.15; 15.1; 26.1; 29.1.
(591) Noir, orange, bleu céleste, ocre, vert clair. Partie supérieure en orange avec des lettres noires; partie inférieure
en noir avec les dessins en orange, bleu et vert.
(511) 37 Services d'installation, réparation et conservation
d'appareils d'air froid, de chaleur et d'air conditionné.
(822) ES, 20.11.1998, 2.171.180.
(831) BG, CH, HU, PL, RO.
(580) 26.10.2000
(151) 26.06.2000
(732) Pra¾ské pivovary a.s.
Nádra¾ní 84, CZ-150 54 Praha 5 (CZ).

742 270

(531) 7.1; 7.5; 7.11; 27.5.
(511) 16 Dessous de chopes à bière en papier, passe-partout,
affiches, affiches de grande taille, rosettes en papier, blocs
d'addition; tableaux en papier, cartes de voeux pour le Nouvel
An, tracts, menus, serviettes en papier, crayons.
21 Coupes en verre, verres à boire, coupes en céramique, chopes en céramique, porte-menus, dessous de chopes à
bière en céramique, pots à bière en porcelaine; creusets en papier, bouteilles en papier.
25 Vêtements, chapellerie.
32 Bière, ale et porter, eaux minérales et eaux gazeuses et autres boissons non alcooliques, sirops et autres préparations pour boissons.
42 Services liés à l'hôtellerie et la restauration.
(822)
(300)
(831)
(580)

CZ, 26.06.2000, 225239.
CZ, 27.12.1999, 150405.
AT, CH, DE.
26.10.2000
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(151) 08.08.2000
742 271
(732) IMA B.V.
3, Leeuwenveldseweg, NL-1382 LV WEESP (NL).

(511) 42 Services de consultation et d'assistance dans le domaine médical et paramédical; surveillance médicale et paramédicale de cardiaques et de patients souffrant de B.P.C.O.; location d'appareils pour le traitement de l'information.
(822) BX, 10.01.1996, 584237.
(831) AT, CH, DE.
(580) 26.10.2000
(151) 09.08.2000
742 272
(732) Corus Technology BV
1, Wenckebachstraat, NL-1951 JZ VELSEN-NOORD
(NL).

(511) 6 Métaux sous forme de bandes, de feuilles, de plaques, de profilés, de barres, de poutres ou de piliers pour le revêtement de murs ou de toits; couvertures de toits métalliques;
bandes et plaques profilées en métal.
19 Toitures non métalliques revêtues d'une couche
cultivable.
42 Conseils pour architectes, pour entrepreneurs de
bâtiments et constructeurs.
(822)
(300)
(831)
(580)

BX, 05.04.2000, 663145.
BX, 05.04.2000, 663145.
CH.
26.10.2000

(300)
(831)
(832)
(527)
(580)
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DE, 24.02.2000, 300 13 922.5/06.
AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
GB.
GB.
26.10.2000

(151) 14.07.2000
742 275
(732) MBA - CONSULTORES INTERDISCIPLINARES
DE GESTÃO, LDA.
Avenida Da Boavista, 970, 6º, PORTO (PT).

(511) 42 Psychologie (orientation professionnelle).
42 Psychology (career guidance).
(821)
(832)
(527)
(580)

PT, 02.07.1999, 338.097.
GB.
GB.
26.10.2000

(151) 05.06.2000
742 276
(732) SHAANXI BLISSWELL PHARMACY
CO., LTD. (Shaanxi Liweier Zhiyao
Youxian Gongsi)
No. 16 Yuannei, Biyuanlu Xiduan, CN-712000 Xianyangshi, Shaanxi province (CN).

(151) 11.05.2000
742 273
(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 plastiques.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 25.04.2000, 300 13 920.9/06.
DE, 24.02.2000, 300 13 920.9/06.
AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
GB.
GB.
26.10.2000

(531) 28.3.
(561) Li Wei
(511) 5 Medicines for human purposes.
30 Dietetic substances, not adapted for medical use, in
the form of liquids, pastes, powders or capsules; all included in
this class; yeast; yeast in pill form, not for medical use; all the
above-mentioned goods included in this class.
5 Médicaments pour la médecine humaine.
30 Substances diététiques, non à usage médical, sous
forme de liquides, pâtes, poudres ou capsules; tous compris
dans cette classe; levure; levure en comprimés non à usage médical; tous les produits précités compris dans cette classe.
(821) CN, 21.03.2000, 2000032349.

(151) 11.05.2000
742 274
(732) Westermann-Kommandit-Gesellschaft
205, Bahnhofstrasse, D-59759 Arnsberg (DE).

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

(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 plastiques.

(151) 05.06.2000
742 277
(732) SHAANXI BLISSWELL PHARMACY
CO., LTD. (Shaanxi Liweier Zhiyao
Youxian Gongsi)
No. 16 Yuannei, Biyuanlu Xiduan, CN-712000 Xianyangshi, Shaanxi province (CN).

(822) DE, 25.04.2000, 300 13 922.5/06.

CN, 14.11.1996, 896411.
CN, 21.03.2000, 2000032349; class 30 / classe 30
JP.
26.10.2000
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(151) 09.08.2000
742 279
(732) Corus Technology B.V.
1, Wenckebachstraat, NL-1951 JZ VELSEN-NOORD
(NL).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 5 Medicines for human purposes.
30 Dietetic substances, not adapted for medical use in
the form of liquids, pastes, powders or capsules; all included in
this class; yeast; yeast in pill form, not for medical use; all the
above-mentioned goods included in this class.
5 Médicaments pour la médecine humaine.
30 Substances diététiques, non à usage médical sous
forme de liquides, pâtes, poudres ou capsules; tous compris
dans cette classe; levure; levure en comprimés non à usage médical; tous les produits précités compris dans cette classe.
(821) CN, 21.03.2000, 2000032350.
(822)
(300)
(832)
(580)

CN, 14.11.1996, 896415.
CN, 21.03.2000, 2000032350.
JP.
26.10.2000

(151) 07.06.2000
742 278
(732) Vivanco GmbH
15, Ewige Weide, D-22926 Ahrensburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Surveying, electrical, photographical, film, optical,
weighing, measuring, signal, control, rescue and education apparatus and instruments; equipment for the recording, transmission and reproduction of sound, images and data; telephones, mobile phones, telephone installations, photo telegraphy
devices, video telephones, radiophones, answering machines,
computers, computer networks, laptops, computer peripheral
equipment, remote controls, bells, loudspeakers, headphones,
bar code readers, microphones, optical and acoustical receiving
facilities, power outage facilities, buzzers, counters, time
switch clocks, hands free telephones, particularly such for vehicles, earphones, holders for mobile phones; connecting cables, adapters.
9 Appareils et instruments géodésiques, électriques,
photographiques, cinématographiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle, de secours et d'enseignement;
équipement pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction du son, des images et des données; téléphones, téléphones portables, installations de téléphonie, matériel de phototélégraphie, visiophones, appareils de radiophonie,
répondeurs, ordinateurs, réseaux d'ordinateurs, ordinateurs
portables, équipement périphérique pour ordinateurs, télécommandes, sonnettes, haut-parleurs, casques, lecteurs de codes à barres, microphones, dispositifs optiques et acoustiques
de réception, interrupteurs, ronfleurs, compteurs, minuteries,
téléphones mains libres, notamment pour véhicules, écouteurs,
supports pour téléphones portables; câbles de connexion,
adaptateurs.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 13.04.2000, 300 14 778.3/09.
DE, 26.02.2000, 300 14 778.3/09.
AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
26.10.2000

(511) 6 Métaux sous forme de bandes, de feuilles, de plaques, de profilés, de barres, de poutres ou de piliers pour le revêtement de murs ou de toits; couvertures de toits métalliques;
bandes et plaques profilées en métal.
19 Toitures non métalliques revêtues d'une couche
cultivable.
42 Conseils pour architectes, pour entrepreneurs de
bâtiments et constructeurs.
(822)
(300)
(831)
(580)

BX, 05.04.2000, 663146.
BX, 05.04.2000, 663146.
CH.
26.10.2000

(151) 07.06.2000
742 280
(732) CC-Holding GmbH
74, Kaiserstrasse, D-41061 Mönchengladbach (DE).
(750) CC-Bank AG, Herrn Jan Müller, 74, Kaiserstrasse,
D-41061 Mönchengladbach (DE).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 35 Advertising.
36 Financial affairs, insurance, monetary affairs.
38 Telecommunications.
35 Publicité.
36 Transactions financières, assurance, opérations
monétaires.
38 Télécommunications.
(822) DE, 07.06.2000, 399 77 000.3/36.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, RO,
SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 26.10.2000
(151) 19.09.2000
742 281
(732) CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL
CENTRE EST EUROPE (Société Anonyme
à statut de société coopérative de
Banque régie par la loi nº 82-409
du 17 mai 1982 portant statut des
sociétés coopératives de Banque,
par la loi n° 66-537 du 24 juillet
1966 sur les sociétés
commerciales, par la loi n°
47-1775 du 10 septembre
1947 portant statut de la
coopération)
34, rue du Wacken, F-67000 STRASBOURG (FR).
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(541) caractères standard.
(511) 16 Imprimés, documents et publications relatifs au domaine de la banque et de l'assurance; contrats et polices d'assurances.
35 Aide à la direction des affaires, conseils en organisation et consultations pour la direction des affaires, informations et renseignements d'affaires, estimations et expertises en
affaires; consultation pour les questions de personnel; diffusion
de matériel publicitaire, à savoir tracts, prospectus, imprimés et
échantillons, location de matériel publicitaire, publication de
textes publicitaires; études de marchés, recherches de marchés;
services rendus par un franchiseur, à savoir aide dans l'exploitation ou la direction d'une entreprise; comptabilité, tenue de livres; établissement de déclarations fiscales, vérification de
comptes, établissement de relevés de comptes, gestion de fichiers informatiques; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité, gestion de carburants.
36 Tous services bancaires, monétaires, financiers et
d'assurances, et plus particulièrement affaires bancaires, financières, monétaires, estimations et expertises financières dans le
domaine de l'assurance, de la banque et de l'immobilier, estimations et expertises fiscales, collecte et dépôt de valeurs, dépôts en coffre-fort, analyse financière, informations et consultation en matière financière et en matière d'assurance, courtage
en assurance, en biens immobiliers, cote et courtage en Bourse,
services d'épargne et de crédit, services de financement, services fiduciaires, prêts sur gage et sur nantissement, agences de
crédit, crédit-bail, opérations de change, opérations financières
et monétaires, émission de bons de valeur, caisses de prévoyance, constitution, placement et investissement de fonds et de capitaux, opérations de change et de compensation, vérification
de chèques, services de cartes de débit et de crédit, cautions
(garantie), gérance de fortunes et d'immeubles, assurances contre les accidents, les incendies, la perte ou le vol, en particulier
assurances automobile, assurances maladie, assurances sur la
vie, assurances maritimes, affacturage, agences de recouvrement de créances, émission de chèques de voyage.
37 Entretien et réparation de véhicules, assistance en
cas de pannes de véhicules (réparations).
39 Transport, assistance en cas de pannes de véhicules
(remorquage), location de véhicules.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 06.04.2000, 003020554.
FR, 06.04.2000, 003020554.
CH.
26.10.2000

(151) 21.07.2000
(732) AKUNA CZ s.r.o.
Svánovského 1, CZ-628 00 Brno (CZ).

32 Bière, eaux minérales, boissons gazeuses et autres
boissons sans alcool, boissons aux fruits et jus de fruits, sirops
et autres préparations destinés à la confection de boissons.
(822) CZ, 21.07.2000, 225704.
(831) BA, BG, BY, CH, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI, SK,
UA, YU.
(832) LT.
(580) 26.10.2000
(151) 31.08.2000
742 283
(732) Brødr. Sunde AS
N-6022 Ålesund (NO).
(750) Brød. Sunde AS, P.B. 8115, N-6022 Ålesund (NO).

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.2; 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Orange pantone 151 and blue pantone 294. / Orange
pantone 151 et bleu pantone 294.
(511) 17 Material for isolation.
19 Building materials (non metallic).
17 Matériau isolant.
19 Matériaux de construction (non métalliques).
(822) NO, 15.09.1999, 199406.
(832) SE.
(580) 26.10.2000
(151) 09.08.2000
742 284
(732) S.P.R.L. WILCOTHERA
63, chaussée de Couvin, B-6460 CHIMAY (BE).

742 282

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical and veterinary preparations, dietetic and diabetic substances adapted for medical use, food for
babies, food for special nourishing.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, artificial
coffee, honey, golden syrup, yeast, salt, mustard, vinegar, sauces (condiments), spices, ice for refreshment.
32 Beer, mineral waters, effervescing beverages and
other non- alcoholic beverages, fruit beverages and fruit juices,
syrups and other preparations for making beverages.
5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, substances diététiques et substances pour diabétiques à usage médical,
aliments pour bébés, produits alimentaires pour apports nutritionnels spécifiques.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, succédanés de
café, miel, sirop de mélasse, levure, sel, moutarde, vinaigres,
sauces (condiments), épices, glace à rafraîchir.

35

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 2.1; 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu-vert, gris, noir, blanc.
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(511) 5 Boissons nutritionnelles diététiques à usage pharmaceutique.
(822)
(300)
(831)
(580)

BX, 16.02.2000, 664027.
BX, 16.02.2000, 664027.
FR.
26.10.2000

(151) 09.08.2000
742 285
(732) S.P.R.L. WILCOTHERA
63, chaussée de Couvin, B-6460 CHIMAY (BE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 2.1; 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Gris, noir, blanc, diverses teintes de jaune.
(511) 5 Boissons nutritionnelles diététiques à usage pharmaceutique.
(822)
(300)
(831)
(580)

BX, 16.02.2000, 664026.
BX, 16.02.2000, 664026.
FR.
26.10.2000

(151) 26.05.2000
742 286
(732) Mario Sander
604, Diebrocker Strasse, D-32051 Herford (DE).
(750) Deeds e.K., 10, Nickelstrasse, D-33378 Rheda-Wiedenbrück (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 Safety shoes.
25 Shoes, casual shoes.
9 Chaussures de sécurité.
25 Chaussures, chaussures de ville.
(822) DE, 17.09.1998, 398 31 860.3/25.

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

BX, CH, FR.
GB.
GB.
26.10.2000

(151) 16.08.2000
742 287
(732) Société SERIAL EDITIONS (SARL)
18-24, rue Tiphaine, F-75015 PARIS (FR).
(842) SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE, FRANCE.

(511) 9 Equipement pour le traitement de l'information, ordinateurs, périphériques d'ordinateurs, modems, logiciels, cédéroms, 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 direction des entreprises industrielles ou commerciales, aide à la direction des affaires, conseils en organisation et direction des affaires, consultation professionnelle d'affaires, investigations et
recherches pour affaires, études et recherches de marchés, conseils, informations et renseignements d'affaires, gestion de fichiers informatiques; publicité, distribution de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons), diffusion
d'annonces publicitaires, location d'espaces publicitaires, publication de textes publicitaires.
38 Télécommunications, services de communications
radiophoniques, télégraphiques, téléphoniques, par réseaux de
fibres optiques, par réseaux de communication, par câble et satellite; services de vidéocommunications; services de transmission de messages; communication et transmission de messages,
de données, de sons, d'images par des réseaux de communication tels qu'Internet ou des réseaux télématiques, téléphoniques; transmission par satellite; communications par terminaux
d'ordinateurs; messagerie électronique.
9 Equipment for processing information, computers,
computer peripherals, modems, software, cd-roms, multimedia
goods, namely magnetic, optical, sound and image media; apparatus for the recording, reproduction, transmission of sound
and images, magnetic recording media, optical discs.
35 Management of business affairs, assistance in managing industrial or commercial enterprises, assistance in business management, consulting in the organisation and management of business, business investigation and research,
market studies and research, business advice and information,
computerised file management; advertising, distribution of advertising material (flyers, brochures, printed material, samples), dissemination of advertisements, rental of advertising
space, publication of advertising text.
38 Telecommunications, radio, telegraph, telephone
communications, communications via optical fibre networks,
via communications' networks, via cable and satellite; videocommunications' services; services for the transmission of
messages; communication and transmission of messages, data,
sounds and images via communications' networks such as the
internet or telematics' networks, or telephone networks; transmission via satellite; communications via computer terminals;
electronic message services.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 03.04.2000, 00/3018925.
FR, 03.04.2000, 00/3018925.
BX, DE, ES, IT.
GB.
GB.
26.10.2000
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(151) 11.09.2000
742 288
(732) Guy Mettan, Dominique Flaux,
Jean-Claude Dugrip
c/o club suisse de la presse 106, route de Ferney,
CH-1202 Genève (CH).

(511) 16 Produits de l'imprimerie.
41 Education, formation, divertissement.
(822)
(300)
(831)
(580)

CH, 09.03.2000, 475927.
CH, 09.03.2000, 475927.
DE, ES, FR.
26.10.2000

(151) 11.08.2000
742 289
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.
30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).

(511) 10 Articles médicaux, à savoir cathéters et leurs accessoires.
(822) BX, 06.04.2000, 666973.
(300) BX, 06.04.2000, 666973.
(831) AT, BG, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO,
RU, SI, SK.
(580) 26.10.2000
(151) 11.08.2000
742 290
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.
30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).

(511) 10 Articles médicaux, à savoir sondes électroniques
utilisées lors du traitement de tumeurs malignes.
(822)
(300)
(831)
(580)

BX, 06.04.2000, 666971.
BX, 06.04.2000, 666971.
AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
26.10.2000

(151) 11.08.2000
742 291
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.
30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).

37

(511) 36 Recouvrement de créances pour tierces personnes;
services financiers rendus par des huissiers.
42 Services qui consistent à dépister et à poursuivre en
justice les violateurs des lois en matière de construction et en
matière de protection de l'environnement, ainsi que des lois en
matière d'aménagement du territoire; services juridiques rendus par des huissiers.
(822)
(300)
(831)
(580)

BX, 12.07.2000, 666809.
BX, 12.07.2000, 666809.
DE.
26.10.2000

(151) 11.08.2000
742 293
(732) LOOZA, société anonyme
301, St. Truidersteenweg, B-3840 BORGLOON (BE).

(511) 32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.
(822)
(300)
(831)
(580)

BX, 11.02.2000, 666495.
BX, 11.02.2000, 666495.
FR, IT.
26.10.2000

(151) 23.08.2000
742 294
(732) Innoventis GmbH
Im Ranu 52 Postfach 2329, CH-6302 Zug (CH).

(541) caractères standard.
(511) 35 Publicité, gestion des affaires commerciales, administration commerciale, travaux de bureau.
36 Assurances, affaires financières, affaires monétaires, affaires immobilières.
(822)
(300)
(831)
(580)

CH, 19.06.2000, 474712.
CH, 19.06.2000, 474712.
AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
26.10.2000

(151) 28.08.2000
742 295
(732) Tengelmann Warenhandelsgesellschaft
5-43, Wissolstrasse, D-45478 Muelheim an der Ruhr
(DE).

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques;
lotions pour les cheveux; dentifrices.
5 Produits médicinaux pour la protection et le traitement de la peau et des cheveux.
(822)
(300)
(831)
(580)

BX, 29.03.2000, 666970.
BX, 29.03.2000, 666970.
AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
26.10.2000

(151) 11.08.2000
742 292
(732) Kafi B.V.
22, Beaulieustraat, NL-6814 DV ARNHEM (NL).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.7; 5.9; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, vert de couleur claire, vert de couleur foncé,
orange.
(511) 31 Fruits et légumes frais.
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(822) DE, 14.02.2000, 399 70 514.7/31.
(831) AT, BX, CZ, ES, HU, PL, PT, SK.
(580) 26.10.2000
(151) 18.08.2000
742 296
(732) Käthe Kruse Puppen GmbH
9, Alte Augsburger Straße, D-86609 Donauwörth (DE).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements, chaussures, coiffures.
28 Jeux, jouets, surtout des poupées.
(822)
(300)
(831)
(580)

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

DE, 10.05.2000, 300 21 453.7/25.
DE, 20.03.2000, 300 21 453.7/25.
AT, CH.
26.10.2000

(151) 18.08.2000
742 297
(732) TAOASIS GmbH
Aroma-Kosmetik & Verlag
23, Bismarckstrasse, D-32657 Lemgo (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Huiles essentielles, cosmétiques, en particulier onguents; savons additifs pour le bain; parfumerie, lotion pour les
cheveux.
5 Produits hygiéniques, substances diététiques à usage medical pour malades.
(822) DE, 22.09.1997, 397 15 536.0/03.
(831) AT, BX, CH.
(580) 26.10.2000
(151) 10.08.2000
(732) GALENIKA Dr. Hetterich GmbH
5, Gebhardtstrasse, D-90762 Fürth (DE).

(531) 5.7; 27.5.
(511) 25 Clothing, footwear, millinery goods, fashion accessories included in this class.
25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie, accessoires de mode, compris dans cette classe.

742 298

(541) caractères standard.
(511) 3 Huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les
cheveux; dentifrices.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.
(822) DE, 11.09.1995, 395 07 449.5/05.
(831) HU.
(580) 26.10.2000
(151) 26.06.2000
742 299
(732) TREXX Company, s.r.o.
Purky¢ova 1460, CZ-288 02 Nymburk (CZ).

CZ, 26.06.2000, 225200.
AT, BX, HU, PL.
DK, GB.
GB.
26.10.2000

(151) 10.07.2000
742 300
(732) Sonotronic Nagel GmbH
17, Becker-Göring-Strasse, D-76307 Karlsbad (DE).

(531) 27.5.
(511) 7 Machines utilisant la technique des jonctions, en
particulier la technique des jonctions des matières plastiques;
machines à travailler et à transformer du métal, du bois, de la
matière plastique; machines-outils; générateurs pour machines
utilisant la technique des jonctions, en particulier la technique
des jonctions des matières plastiques; parties des machines précitées; outils pour les machines précitées.
9 Appareils et instruments scientifiques pour la recherche en laboratoire; appareils et instruments utilisant la
technique des courants forts, à savoir pour la conduction, la
transformation, l'accumulation, le réglage et la commande; appareils et instruments utilisant la technique des courants faibles, à savoir la technique de la télécommunication, la technique de la haute fréquence, la technique de la commande et la
technique du réglage; dispositifs de commande; appareils de
soudure; appareils et instruments photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation,
de contrôle, en particulier pour machines utilisant la technique
des jonctions; supports de données, programmes pour ordinateurs et ordinateurs; dispositifs de commande de processus industriels, en particulier pour machines utilisant la technique
des jonctions.
(822) DE, 23.04.1996, 395 17 407.4/09.
(831) CH, CN.
(580) 26.10.2000
(151) 23.06.2000
742 301
(732) Agnes Westhoff
Heinrich Westhoff
22-24, Fresenhorst, D-46354 Südlohn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains (included in this class); live animals; fresh fruits and
vegetables; seeds, natural plants and flowers; foodstuffs for
animals, malt.
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31 Produits et graines agricoles, horticoles et forestiers (compris dans cette classe); animaux vivants; fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour animaux, malt.

(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 26.10.2000

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

(151) 04.08.2000
742 304
(732) Claus Koenig KG
Paul-Gossen-Strasse, 114, D-91052 Erlangen (DE).

DE, 15.11.1999, 399 46 799.8/31.
AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, KE, PL, SK.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
26.10.2000

(151) 06.09.2000
742 302
(732) D-CARLOS ORTEGA CALDERON
Barcala de Arriba, 4, E-15660 CAMBRE-La Coruña
(ES).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Pantone rouge, pantone bleu et blanc.
(511) 9 Distributeurs automatiques de films vidéo compris
dans cette classe.
39 Distribution et entreposage de distributeurs automatiques de films vidéo.
(822)
(300)
(831)
(580)

(541) caractères standard.
(511) 6 Feuilles et rubans de feuilles en métal.
16 Papier, carton, et produits en ces matières, bandes
de papier, feuilles adhésives, rubans adhésifs, articles pour
écrire, dessiner, peindre et modeler; craie indélébile; équipement de bureau (à l'exception des meubles), en particulier
feuilles et rubans de feuilles en matières synthétiques, plieuses,
appareils à renforcer les lisières, machines à scotcher, machines à écrire, perforateurs renforcés, machines à ouvrir et cacheter les lettres, appareils à agrafer.
17 Rubans collants, rubans autocollants, rubans d'encadrement et de fermeture.
(822) DE, 27.06.1956, 692 194.
(831) CH, PL, RU.
(580) 26.10.2000
(151) 09.08.2000
742 305
(732) B.V. Micres
11, Jan Smitzlaan, NL-5611 LD EINDHOVEN (NL).

ES, 06.04.1998, 2.115.872; 02.08.2000, 2.299.038.
ES, 13.03.2000, 2.299.038; classe 39
AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT.
26.10.2000

(151) 01.09.2000
(732) Pixelway Holding AG
Seestrasse 8, CH-6314 Unterägeri (CH).

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

742 303

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 42 Conseils en rapport avec l'aménagement et la préparation de systèmes commerciaux basés sur des réseaux informatiques, essentiellement pour des solutions dans le domaine
de e-commerce et m-commerce; services de développement en
rapport avec de nouveaux produits, c'est à dire projet et développement de systèmes commerciaux basés sur des réseaux informatiques, essentiellement pour la transmission de données
dans le domaine de e-commerce et m-commerce, et développement de logiciels pour utilisateurs, essentiellement pour e-commerce et m-commerce.
42 Consultancy for setting up and preparation of commercial systems based on computer networks, mainly for solutions in the field of e-commerce and m-commerce; development
of new products, i.e. planning and development of commercial
systems based on computer networks, mainly for the transmission of data in the field of e-commerce and m-commerce and
development of computer software for users, mainly for e-commerce and m-commerce.
(822) CH, 02.06.2000, 475702.
(300) CH, 02.06.2000, 475 702.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, RU, SI, SK.

(531) 3.1; 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu foncé, bleu clair et blanc.
(511) 34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes, papier à
cigarettes.
(822)
(300)
(831)
(580)

BX, 09.02.2000, 666310.
BX, 09.02.2000, 666310.
CH, FR, IT, PL.
26.10.2000

(151) 18.08.2000
742 306
(732) Deutsche Lufthansa AG
2-6, Von-Gablenz-Strasse, D-50679 Köln (DE).
(842) AG.

(531) 27.5.
(511) 16 Produits de l'imprimerie, en particulier périodiques.
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39 Transports, transport de marchandises, services logistiques dans le domaine du transport de marchandises compris dans cette classe.
16 Printing products, particularly periodicals.
39 Transport, transport of goods, logistical services in
the area of transport of goods included in this class.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

DE, 07.06.2000, 300 21 130.9/16.
DE, 17.03.2000, 300 21 130.9/16.
CH, CN, RU.
JP, NO, TR.
26.10.2000

(151) 24.07.2000
742 307
(732) MOTUL
119, boulevard Félix Faure, F-93300 AUBERVILLIERS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 24.17; 27.5; 29.1.
(591) Noir, gris, vert. ZERO WASTE et EFFICIENCY IN
MANUFACTURING de couleur noire, trait surmontant
le terme ZERO de couleur grise, apostrophe de couleur
verte. / Black, grey, green. ZERO WASTE and EFFICIENCY IN MANUFACTURING in black, line above
the term ZERO in grey, apostrophe in green.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.
4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits
pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y
compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes;
bougies, mèches (éclairage).
7 Machines pour la destruction, le traitement (transformation) ou le recyclage de déchets, d'emballages ou d'hydrocarbures usagés; broyeurs (machines), broyeurs d'ordures;
machines à filtrer; dégraisseuses.
40 Traitement de matériaux, traitement des déchets,
des emballages ou des hydrocarbures usagés (transformation);
destruction ou incinération de déchets; recyclage de déchets,
d'emballages ou d'hydrocarbures usagés; informations en matière de traitement de matériaux, des déchets, des emballages
ou des hydrocarbures usagés, informations en matière de destruction ou d'incinération de déchets et en matière de recyclage
de déchets, d'emballages et d'hydrocarbures usagés; traitement
des métaux, trempe des métaux; location de machines pour la
destruction, le traitement (transformation) ou le recyclage de
déchets, d'emballages et d'hydrocarbures usagés.
42 Consultation sur la protection de l'environnement,
conseils en matière de sécurité et de normes d'hygiène; travaux
d'ingénieurs, consultations professionnelles sans rapport avec
la conduite des affaires; tri de déchets, d'emballages et de matières premières de récupération.
1 Chemical products used in industry, science, photography as well as in agriculture, horticulture and silviculture; unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; soil fertilizers; fire-extinguishing compositions; metal tempering and

soldering preparations; chemical substances for preserving
foodstuffs; tanning substances; adhesives used in industry.
4 Industrial oils and greases; lubricants; dust absorbing, wetting and binding compositions; fuels (including petrol
for engines) and illuminants; candles, wicks (lighting).
7 Machines for the destruction, processing (transformation) and recycling of waste, packaging or used hydrocarbons; grinders, garbage disintegrators; filtering machines; degreasers.
40 Treatment of materials, processing of waste, used
packaging or hydrocarbons (transformation); waste disposal
or incineration; recycling of waste, used packaging or hydrocarbons; information on processing of materials, waste, used
packaging or hydrocarbons, information on the disposal or incineration of waste and on recycling waste, used packaging or
hydrocarbons; processing of metals, metal tempering; letting
of machines for the disposal, processing (transformation) or
recycling of waste, used packaging or hydrocarbons.
42 Consulting in environmental protection, consultancy in the field of security and hygiene standards; engineering
services, professional consultancy unrelated to business dealings; sorting of waste, packaging and recyclable material.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

FR, 25.01.2000, 00 3003328.
FR, 25.01.2000, 00 3003328.
CH, HU, PL, RO.
TR.
26.10.2000

(151) 18.05.2000
742 308
(732) CyberUniversity 3w AB
Brötgränd 6, SE-183 63 Täby (SE).
(842) Swedish Aktiebolag, a private hold share capital company, governed by Swedish law.

(531) 3.7; 26.1; 27.5.
(511) 41 Education.
41 Education.
(821)
(300)
(832)
(527)
(580)

SE, 03.05.2000, V-ANS 00-03525.
SE, 03.05.2000, V-ANS 00-03525.
AT, BX, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IT, NO, PT.
GB.
26.10.2000

(151) 04.08.2000
(732) TOUSEK Ges. m.b.H.
1, Zetschegasse, A-1230 WIEN (AT).

742 309

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Guidance profiles, carrier profiles, and rolling gear
for cantilever sliding gates; brackets, hinges and rollers for gates and doors; gates and doors, in particular sliding, swing, tip,
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fold, sectional and rolling gates and doors, garage doors; fences
and enclosures; all goods primarily made of metal.
7 Electric drive motors for opening and closing of sliding, swing, tip, fold, sectional, rolling, garage and all other types of gates and doors; electric drive motors for opening and
closing of entrance and exit traffic barriers; electric drive motors for opening and closing of windows, roller shutters, blinds
and dome lights.
9 Electronic radio remote control devices for all types of actuation, in particular for opening and closing of gates,
doors, traffic barriers, windows, roller shutters, blinds and
dome lights, for adjusting limit switches of roller shutters, for
switching lighting systems; electronic controls for controlling
electric drive motors for gates, doors, traffic barriers, windows,
roller shutters, blinds and dome lights; electric and electronic
safety devices for gate, door, and traffic barrier facilities, in
particular photo-cells, sensing edges, induction loops, signal
lamps and traffic lights; electronic access control devices for
gates, doors, and traffic barrier facilities, especially magnetic
card readers and motion detectors; electric and electronic parking management facilities; electric and electronic surveillance
and alarm systems; electric switches with or without key-operation.
19 Gates and doors, in particular sliding, swing, tip,
fold, sectional and rolling gates and doors, garage doors; brackets, hinges and rollers for gates and doors; fences and enclosures; all goods primarily made of plastic or wood.
6 Profils de guidage, profils d'entraînement, ainsi
que mécanismes de roulement pour portails coulissants en encorbellement; équerres, charnières et galets pour portails et
portes; portails et portes, notamment portes et portails coulissants, à battants, à inclinaison, pliants, en panneaux et à enroulement, portes de garage; clôtures et palissades; tous ces
produits réalisés essentiellement en métal.
7 Moteurs de commandes électriques destinés à
l'ouverture et à la fermeture de portails et portes coulissants, à
battants, à inclinaison, pliants, en panneaux, à enroulement,
portes de garage et tout autre type de portail ou porte; moteurs
de commandes électriques pour l'ouverture et la fermeture de
barrières d'accès et de dégagement de voies de circulation;
moteurs de commandes électriques pour l'ouverture et la fermeture de fenêtres, volets roulants, stores et plafonniers.
9 Dispositifs électroniques pour la commande à distance de tous types de mécanismes d'entraînement, notamment
destinés à l'ouverture et à la fermeture de portails, portes, barrières de voies de circulation, fenêtres, volets roulants, stores
et plafonniers, permettant la mise en place d'interrupteurs de
fin de course de volets roulants, pour la commutation de systèmes d'éclairage; commandes électroniques pour le contrôle de
moteurs de commandes électriques de portails, portes, barrières de voies de circulation, fenêtres, volets roulants, stores et
plafonniers; dispositifs de sûreté électriques et électroniques
pour installations de portails, portes et barrières de voies de
circulation, en particulier cellules photoélectriques, arêtes de
détection, boucles d'induction, lampes de signalisation et feux
de circulation; dispositifs de commandes d'accès électroniques
pour portails, portes, et installations de barrières de voies de
circulation, en particulier lecteurs de cartes magnétiques et
détecteurs de mouvement; installations électriques et électroniques de gestion d'aires de stationnement; systèmes de surveillance et d'alarme électriques et électroniques; interrupteurs électriques munis ou non de modules de fonctionnement
à touches.
19 Portails et portes, notamment portails et portes
coulissants, à battants, à inclinaison, pliants, en panneaux et à
enroulement, portes de garage; équerres, charnières et galets
pour portails et portes; clôtures et palissades; tous ces produits étant essentiellement réalisés en plastique ou en bois.
(822) AT, 04.08.2000, 189 992.
(831) BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL,
PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.

41

(527) GB.
(580) 26.10.2000
(151) 24.07.2000
742 310
(732) Aashima Technology BV
65, Daltonstraat, NL-3316 GD DORDRECHT (NL).
(842) Besloten Vennootschap.

(511) 9 Apparatus for recording, transmitting and reproduction of data, sound or images; computer apparatus, computer peripherals, computer parts and accessories not included in
other classes; telecommunication apparatus; computer supplies; computer terminals, word processing apparatus; computer memories; apparatus and instruments for recording and reproducing of data; software and CD-ROM software; computer
programmes and prints of databases recorded on films, videotapes, CD-i's, CD-ROMs, and (magnetic) data carriers, including (punched) cards, paper tape, sheets and ribbons, (magnetic) tapes and discs; reels and micro fiches; magnetic tape
cassettes; magnetic tapes and discs, reels for magnetic tapes;
media for the connection of computer systems, such as PC
ethernet cards and network control computer programmes; modems, speakers; sound cards; video cards; cpu's; mice; scanners; monitors; floppy drives; tape drives; CD-ROM drives;
CD's; CD-i's; CD-ROMs; md's; videotapes; films; music cassettes; joysticks; keyboards; diskettes; data cartridges; mainboards; lap tops; multi-media computers.
35 Advertising, publicity; business management; business administration; business intermediary services concerning the sale of products mentioned in class 9; office functions;
drawing up and business intermediary services in the conclusion of subscription agreements between consumers and third
parties; collecting and updating of data for marketing and sales
programmes of third parties; setting up and management of
data banks; updating of data bases; provision of information
via databanks in the field of business; provision of advertising
possibilities via electronic means and via data communication;
provision of business and economic information via electronic
transfer of data; composition of data files for websites; advertising and sales promotion, also via Internet; information relating to the stock of products to be ordered via electronic means
(so called tele-shopping); publicity and sales promotion for
goods and services to be ordered via electronic means (so called tele-shopping); business intermediary services in the conclusion of sale agreements, also via Internet.
38 Telecommunication services; services of an Internet service provider; transmission of computer updates via Internet.
9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction de données, de sons ou d'images; appareils informatiques, périphériques d'ordinateurs; éléments et accessoires informatiques non compris dans d'autres classes; appareils de télécommunication; accessoires d'ordinateurs;
terminaux informatiques, appareils de traitement de texte; mémoires d'ordinateurs; appareils et instruments d'enregistrement et de reproduction de données; logiciels et logiciels pour
CD-ROM; programmes informatiques et imprimés de bases de
données enregistrés sur films, bandes vidéo, CD-I, CD-ROM,
et supports de données (magnétiques), notamment cartes (perforées), bandes de papier, feuilles et rubans, bandes et disques
(magnétiques); bobines et microfiches; cassettes à bandes magnétiques; disques et bandes magnétiques, bobines pour bandes magnétiques; supports destinés au raccordement de systèmes informatiques, tels que cartes de réseau Ethernet et
programmes informatiques pour la gestion de réseaux; modems, haut-parleurs; cartes son; cartes vidéo; cartes unité centrale; souris; scanneurs; écrans de contrôle; lecteurs de disquettes; dispositifs d'entraînement de bande; lecteurs de
CD-ROM; CD; CD-I; CD-ROM; mini disques; bandes vidéo;
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films; cassettes de musique; manettes de jeu; claviers; disquettes; chargeurs de données; ordinateurs portables; ordinateurs
multimédias.
35 Annonces publicitaires, publicité; gestion d'entreprise; administration commerciale; services d'intermédiaires
commerciaux dans le cadre de l'achat des produits énumérés
en classe 9; travaux de bureau; élaboration de contrats
d'abonnement entre des clients et des tiers ainsi que services
d'intermédiaires commerciaux se rapportant à leur négociation; recueil et mise à disposition de données relatives aux programmes de commercialisation et de vente de tiers; élaboration et gestion de banques de données; mise à jour de bases de
données; mise à disposition d'informations se rapportant à des
activités commerciales par le biais de banques de données;
mise à disposition d'opportunités dans le domaine publicitaire
par voie électronique ainsi que par la transmission de données; mise à disposition d'informations commerciales et économiques par le transfert électronique de données; composition de fichiers de données pour des sites Web; publicité et
promotion des ventes, également par le réseau Internet; informations se rapportant à un stock de produits susceptibles d'être
commandés par voie électronique (services dits de téléachat);
publicité et promotion des ventes portant sur des produits et
services susceptibles d'être commandés par voie électronique
(services dits de téléachat); services d'intermédiaires commerciaux dans le cadre de la négociation de contrats de vente, également par le biais du réseau Internet.
38 Services de télécommunication; services d'un prestataire de services Internet; transmission de mises à jour informatiques par le réseau Internet.

(842) Company incorporated under the laws of England.
(750) Shell International Limited, Intellectual Property Services, PO Box 662, London SE1 7NA (GB).

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

(151) 17.08.2000
742 313
(732) peppermint GmbH
Rauchstrasse, 9-11, D-81679 München (DE).

BX, 20.07.2000, 667261.
BX, 20.07.2000, 667261.
CH, DE, ES, FR, IT, PT.
GB.
GB.
26.10.2000

(151) 05.09.2000
(732) SARIA Bio-Industries GmbH
95, Werner Strasse, D-59379 Selm (DE).

(821) GB, 16.02.2000, 2222536.
(300) GB, 16.02.2000, 2222536.
(832) AG, AT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DK, EE, ES, FI,
FR, GE, HU, KE, LS, LT, MA, MD, MZ, NO, PL, PT,
RO, RU, SE, SI, SK, SZ, TR, YU.
(580) 26.10.2000

742 311

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals used in agriculture, horticulture and forestry; manures.
31 Agricultural, horticultural and forestry products;
foodstuffs for animals; dry plants.
39 Collecting and distribution of organic offal.
1 Produits chimiques utilisés dans l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; fumiers.
31 Produits relatifs à l'agriculture, l'horticulture et la
sylviculture; aliments pour animaux; plantes sèches.
39 Recueil et distribution d'abats issus de l'élevage
biologique.
(822) DE, 11.08.2000, 300 29 810.2/01.
(300) DE, 17.04.2000, 300 29 810.2/01.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,
KZ, LV, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, LT, SE.
(527) GB.
(580) 26.10.2000
(151) 15.08.2000
(732) Shell International Petroleum
Company Limited
Shell Centre, London SE1 7NA (GB).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 37 Vehicle service stations; vehicle maintenance and
repair services.
39 Vehicle parking services; refuelling services; provision of transport information.
42 Restaurants, cafes, snack bar and quick food services; hotel and motel services; provision of showers and toilet
facilities.
37 Prestations de stations-services; entretien et réparation de véhicules.
39 Services de stationnement de véhicules; ravitaillement en carburant; information concernant les transports.
42 Restaurants, cafés, snack-bars et établissements de
restauration rapide; services d'hôtels et de motels; mise à disposition de douches et toilettes.

742 312

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.15; 27.5; 29.1.
(591) "P" in hot green, drop in pepper green. / "P" en vert profond, goutte en jaune.
(511) 9 Sound recording carriers, visual recording carriers
as well as visual/sound recording carriers of any kind, in particular tapes, cassette tapes, CDs, CD-ROMs, phonograph records; DAT-tapes, videotapes and floppy discs, any of the aforementioned goods also in recorded form.
41 Services in the sector of entertainment, in particular rental and distribution of: cine-films, videos, television
films, any and all CD-formats and contents on other sound recording and/or visual/sound recording carriers; organization of
orchestra and entertainment services; organization and broad-
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casting of television programmes, special interest programmes;
programming services in all media sectors, in particular on the
Internet and in online networks; production of cine, video and
television films; projection of cine, video and television films;
publication of books, newspapers and periodicals; education,
sports and cultural activities in this sector.
42 Acquisition and granting of licences with respect to
intellectual property and copyrights, in particular exploitation
rights to cine-films, television films and videos; exploitation of
cine-film and television film ancillary rights in the merchandising sector.
9 Supports d'enregistrements sonores, supports d'enregistrements visuels ainsi que supports d'enregistrement
d'images/sons en tous genres, notamment bandes, cassettes,
disques compacts, cédéroms, disques à microsillons; cassettes
audionumériques, bandes vidéo et disquettes, tous lesdits produits sous forme préenregistrée ou vierge.
41 Prestations dans le domaine du divertissement, en
particulier location et distribution de: films cinématographiques, vidéos, téléfilms, tous formats CD et enregistrements sur
autres supports d'enregistrements audio et/ou audiovisuels;
mise en place de services d'orchestre et de divertissement; mise
en place et diffusion d'émissions télévisées, émissions spécialisées; services de programmation sur supports en tous genres,
notamment sur Internet et réseaux en ligne; production de
films cinématographiques, vidéo et télévisés; projection de
films cinématographiques, vidéo et télévisés; publication de livres, journaux et périodiques; éducation et activités sportives
et culturelles à vocation pédagogique.
42 Acquisition et concession de licences de propriété
intellectuelle et de droits d'auteur, notamment droits d'exploitation de films cinématographiques, vidéo et télévisés; exploitation de droits accessoires de marchandisage portant sur des
longs métrages et des téléfilms.
(822) DE, 30.06.2000, 300 22 594.6/41.
(300) DE, 22.03.2000, 300 22 594.6/41.
(831) AT, BX, CH, CU, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC,
MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, NO, SE, TR.
(580) 26.10.2000
(151) 10.04.2000
(732) MAGNETI MARELLI S.P.A.
Via Griziotti 4, I-20145 MILANO (IT).

742 314

(531) 27.5.
(571) La marque consiste dans les mots MAGNETI MARELLI, faisant partie de la dénomination sociale de la déposante, disposée sur deux lignes en caractères d'imprimerie majuscules originaux en trait épais et entier et
initiales M et lettre finales I communes en format de
plus grande dimension, qui forment une ellipse; le tout
sur fond vide.
(511) 7 Equipements et composants en particulier pour les
véhicules automobiles à savoir: moteurs électriques pour ventilateurs, pompes à huile, à eau et pompes à vide; pompes à
combustible et systèmes pour l'alimentation en combustibles;
carburateurs pour automobiles, motocycles et moteurs marins,
clapets, systèmes d'aspiration, pompes pour injection de combustible, injecteurs, régulateurs de pression de combustible;
systèmes d'allumage et leurs composants; convertisseurs de
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couple; générateurs d'impulsions pour allumage; systèmes de
pots d'échappement et pots catalytiques; alternateurs, moteurs
d'allumage, bougies d'allumage et à incandescence, boîtes de
vitesses avec commande hydraulique assistée.
9 Equipements et composants en particulier pour les
véhicules automobiles à savoir: batteries, systèmes de contrôle
électroniques et unités relatives pour commande des moteurs et
des véhicules, pour allumage et injection de carburant, pour régulation de la tension, pour la climatisation de l'air; panneaux
avec instruments, odomètres, tachymètres, indicateurs de vitesse du moteur, indicateurs de niveau de pression, et de température, systèmes de contrôle, lumières de signalisation, ordinateurs de bord; systèmes d'information pour les conducteurs de
véhicules, systèmes de navigation pour véhicules; capteurs de
température, de pression, de vitesse, de niveau, transmetteurs,
thermocontacts, thermistors, transducteurs; alarmes électroniques, thermostats et valves de thermostat, commutateurs et bobines, distributeurs; condensateurs.
11 Equipements et composants en particulier pour les
véhicules automobiles à savoir: systèmes pour la climatisation
de l'air; systèmes pour le refroidissement du moteur, radiateurs;
unités de chauffage; phares, phares antibrouillard; feux postérieurs de signalisation et auxiliaires.
12 Equipements et composants en particulier pour les
véhicules automobiles à savoir: systèmes d'essuie-glace pour
pare-brise et lunettes arrières; balais pour ces derniers; miroirs
rétroviseurs internes et externes; ceintures de sécurité; systèmes de transmission, d'embrayage, de frein et de suspension;
systèmes composants de véhicules pour le repérage d'obstacles
en cas de visibilité réduite sur les routes; amortisseurs; boîtes
de vitesses avec commande hydraulique assistée; antivols et
avertisseurs de danger; clignotants.
(822) IT, 10.04.2000, 809143.
(300) IT, 09.11.1999, TO 99C 003418.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ,
EG, ES, FR, HR, HU, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, MN,
PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK, UA, UZ, VN, YU.
(580) 26.10.2000
(151) 30.05.2000
742 315
(732) Color-Service GmbH
107-109, Offenbacher Landstrasse, D-63512 Hainburg
(DE).

(531) 25.7; 26.1; 26.11; 27.5.
(511) 1 Mélanges colorés maîtres de matières plastiques
granulées, matières plastiques granulées colorées.
2 Mélanges colorés maîtres de matières plastiques.
42 Préparation de formulations de mélanges colorés
maîtres de matières plastiques.
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 03.05.2000, 399 83 055.3/01.
DE, 30.12.1999, 399 83 055.3/01.
AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL, PT.
26.10.2000
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(151) 29.08.2000
742 316
(732) Edipresse Publications SA
33, avenue de la Gare, CH-1001 Lausanne (CH).

(527) GB.
(580) 26.10.2000
(151) 27.07.2000
(732) Spengler AG
CH-4142 Münchenstein (CH).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)

742 318

(531) 26.11; 27.5.
(511) 25 Vêtements.

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu foncé, bordeaux.
(511) 16 Produits de l'imprimerie, à savoir journaux, périodiques, magazines, revues.

(822) CH, 28.06.1996, 435293.
(831) AT, BX, DE, FR.
(580) 26.10.2000

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

(151) 29.08.2000
742 319
(732) AISHITEIRU S.L.
Lopez de Hoyos, 5, E-28006 MADRID (ES).
(750) G&A PATENTES Y MARCAS, S.L., Calle José Abascal 45, E-28003 MADRID (ES).

CH, 13.03.2000, 475627.
CH, 13.03.2000, 475627.
FR, IT.
26.10.2000

(151) 29.08.2000
742 317
(732) RENA S.A.
25, avenue du Pont de Tasset, F-74000 MEYTHET
(FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(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.
(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; 27.7; 29.1.
(511) 7 Pompes à air et pompes à eau, cartouches de filtration pour machines à filtrer, pompes pour jets d'eau, pompes de
circulation d'eau, pompes pour bassins et aquariums, filtres de
bassins et d'aquariums en tant que machines à filtrer ou partie
de machines ou moteurs, dispositifs d'aération et de ventilation
d'aquariums.
7 Air pumps and water pumps, filter cartridges for
filtering machines, pumps for water jets, pumps for circulating
water, pumps for ponds and aquariums, pond and aquarium
filters in the form of filtering machines or parts of machines or
motors, aeration and ventilation devices for aquariums.
(822) FR, 07.04.2000, 003021200.
(300) FR, 07.04.2000, 00 3 021 200.
(832) GB.

(822) ES, 08.05.2000, 2278635; 08.05.2000, 2278636.
(831) BX, FR, PT.
(580) 26.10.2000
(151) 31.08.2000
742 320
(732) GLOBALIA CORPORACION EMPRESARIAL, S.A.
Ctra. Arenal-Lucmajor Km. 21,5, E-07620 LLUCMAJOR (BALEARES) (ES).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.7; 27.5; 29.1.
(591) Orange, bleu foncé, orange dégradé.
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(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés, publications.
39 Services de transport; emballage et entreposage de
marchandises; organisation de voyages et agences de voyages;
organisation de visites touristiques.
42 Restauration (alimentation), hébergement temporaire, services hôteliers et réservation d'hôtels, services de bars
et restaurants, soins médicaux, d'hygiène et de beauté, location
et réservation de logements temporaires, camps de vacances
(hébergement), maisons de vacances.
(822) ES, 05.04.1999, 21904391; 22.03.1999, 2190394;
22.03.1999, 2190395.
(831) CH, CU, CZ, EG, MA.
(580) 26.10.2000
(151) 09.06.2000
742 321
(732) ModuSpec Engineering
(International) B.V.
1a, Gapingseweg, NL-4353 JA SEROOSKERKE (NL).
(842) Besloten Vennootschap.

(511) 35 Management of data files (in electronic form or
not); compilation, updating and classification of data; administrative activities for the purpose of searching for information
and/or files on the Internet; providing business information
from data files on the Internet on the basis of search profiles defined by the subscriber/client/customer; all aforementioned
services in relation to data or databases containing data in relation to the technical condition of drilling equipment (for geological drilling, such as gas, oil, minerals, soil, ore), drilling rigs,
drilling ships, mobile drilling installations and/or production
platforms, or their installations, equipment/devices, engines,
machines and/or installations as well as the results of tests, quality controls, technical inspections, reports, the evaluation details thereof, guidelines and/or manuals for maintenance, safety
and environmental checklists, safety standards, communication guidelines, inspection details with respect to aforesaid services, checking results of certificates in respect of technical
condition, safety and environmental guidelines concerning
maintenance (preventive or not), also comprising data concerning the number and types of spare parts.
37 Building construction; building construction information; supervision (management) of architectural activities in
relation to drilling equipment (for geological drilling, such as
gas, oil, minerals, soil, ore), drilling rigs, drilling ships, mobile
drilling installations and/or production platforms, or their installations, equipment/devices, engines, machines and/or installations; services relating to the construction of drilling equipment (for geological drilling, such as gas, oil, minerals, soil,
ore), drilling rigs, drilling ships, mobile drilling installations
and/or production platforms, or their installations, equipment/
devices, engines, machines and/or installations; ancillary services to services in the area of construction (such as supervision
of construction projects); services of a building contractor such
as carpentry work; paintwork; insulation activities; installation,
maintenance and repair of lighting installations, heating, ventilation, cooling and sanitary facilities; plumbing work and installation of gas and water supply installations, laying of cables
and pipelines; repair and maintenance of structures, buildings,
drilling equipment (for geological drilling, such as gas, oil, minerals, soil, ore), drilling rigs, drilling ships, mobile drilling
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installations and/or production platforms, or their installations,
equipment/devices, engines, machines and/or installations;
maintenance in order to prevent breakdowns; all the afore-mentioned services specifically in relation to drilling equipment (for geological drilling, such as gas, oil, minerals, soil,
ore), drilling rigs, drilling ships, mobile drilling installations
and/or production platforms, or their installations, equipment/
devices, engines, machines and/or installations.
42 Making available, through telecommunication (including the Internet), of computer programmes and electronic
data files containing data concerning the technical condition of
drilling equipment (for geological drilling, such as gas, oil, minerals, soil, ore), drilling rigs, drilling ships, mobile drilling
installations and/or production platforms, or their installations,
equipment/devices, engines, machines and/or installations, or
containing results of tests, quality controls, technical inspections, reports, the evaluation data thereof, guidelines and/or
manuals for maintenance, safety and the environment, checklist, safety standards, communication guidelines, inspection
details with respect to aforesaid services, checking results of
certificates in respect of technical condition, safety and environmental guidelines concerning maintenance (preventive or
not) also comprising details on the number and type of spare
parts; fire extinguishing services; technical consultancy concerning fire-preventive measurements.
35 Gestion de fichiers de données (sous forme électronique ou non); compilation, mise à jour et classification de
données; services administratifs consistant en la recherche
d'informations et/ou de dossiers sur Internet; mise à disposition sur Internet d'informations d'affaires provenant de fichiers
de données sur la base de critères de recherches définis par
l'abonné, le client; tous les services précités relatifs à des données ou à des bases de données contenant des informations en
rapport avec l'état technique d'équipements de forage (pour le
forage géologique entre autres pour le gaz, le pétrole, les minéraux, le sol, les minerais), installations de forage, navires de
forage installations mobiles de forage et/ou plate-formes de
production, ou leurs installations, équipements, moteurs, machines et/ou installations ainsi que les résultats de tests, de
contrôles de qualité, d'inspections techniques, des rapports, les
détails d'évaluation de ceux-ci, des directives et/ou des manuels relatifs à la maintenance, des listes de contrôles de sécurité et environnementaux, des normes de sécurité, des directives de communication, des détails d'inspection relatifs aux
services précités, des résultats de contrôles de certificats relatifs à l'état technique, aux directives de sécurité et environnementales concernant l'entretien (préventif ou non), et comprenant également des données relatives au nombre et au type de
pièces de rechange.
37 Construction; informations en matière de construction; supervision (gestion) d'activités de construction en
matière d'équipements de forage (pour le forage géologique
entre autres pour le gaz, le pétrole, les minéraux, le sol les minerais), installations de forage, navires de forage, installations
mobiles de forage et/ou plate-formes de production, ou leurs
installations, équipements, moteurs, machines et/ou installations; services relatifs à la construction d'équipements de forage (pour le forage géologique entre autres pour le gaz, le pétrole, les minéraux, le sol, les minerais), installations de
forage, navires de forage, installations mobiles de forage et/ou
plate-formes de production, ou leurs installations, équipements, moteurs, machines et/ou installations; services auxiliaires aux services en matière de construction (tels que supervision de projets de construction); services d'un entrepreneur en
bâtiments tels que travaux de charpenterie; travaux de peinture; services d'isolation; installation, entretien et réparation
d'installations d'éclairage, de chauffage, de ventilation, de refroidissement et d'installations sanitaires; travaux de plomberie et installation d'installations de distribution d'eau et de gaz,
pose de câbles et de pipelines; réparation et entretien de structures, de bâtiments, d'équipements de forage (pour le forage
géologique, entre autres pour le gaz, le pétrole, les minéraux,
le sol, les minerais), installations de forage, navire de forage,
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installations mobiles de forage et/ou plate-formes de production, ou leurs installations, équipements, moteurs, machines et/
ou installations; services de maintenance pour la prévention de
pannes; tous les services précités relatifs aux équipements de
forage (pour le forage géologique, entre autres pour le gaz, le
pétrole, les minéraux, le sol, les minerais), installations de forage, navires de forage, installations mobiles de forage et/ou
plate-formes de production, ou leurs installations, équipements, moteurs, machines et/ou installations.
42 Mise à disposition, par le biais de réseaux de télécommunications (y compris Internet), de logiciels et de fichiers
de données électroniques comprenant des informations relatives à l'état technique d'équipements de forage (pour le forage
géologique, entre autres pour le gaz, le pétrole, les minéraux,
le sol, les minerais), installations de forage, navires de forage,
installations mobiles de forage et/ou plate-formes de production, ou leurs installations, équipements, moteurs, machines et/
ou installations, ou contenant des résultats de tests, des contrôles de qualité, des inspections techniques, des rapports et leurs
données d'évaluation, des directives et/ou des manuels pour la
maintenance, la sécurité et l'environnement, des listes de contrôles, des normes de sécurité, des détails d'inspection relatifs
aux services précités, des résultats de contrôles de certificats
relatifs à l'état technique, aux directives de sécurité et environnementales concernant l'entretien (préventif ou non) et comprenant également des détails relatifs au nombre et au type de
pièces de rechange; service d'extinction de feu; conseils techniques en matière de mesure de prévention des incendies.
(822)
(300)
(832)
(527)
(580)

BX, 06.01.2000, 660339.
BX, 06.01.2000, 660339.
GB, NO.
GB.
26.10.2000

(151) 26.08.2000
(732) BEN OMRANE ALI
2 Rue Affre, F-75018 PARIS (FR).

742 322

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 3.9; 6.3; 7.1; 28.1; 29.1.
(561) THON SIDI DAOUD
(511) 29 Thon.
29 Tuna fish.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 01.03.2000, 003011221.
FR, 01.03.2000, 003011221.
AL, BX, CH, DE, EG, ES, IT, MA, MC, PT.
DK, GB, SE.
GB.
26.10.2000

(151) 24.03.2000
742 323
(732) Checkmate AB
Gröna Gatan, 36, SE-414 54 GÖTEBORG (SE).

(842) Limited company, Sweden.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Cosmetics.
9 Sunglasses.
14 Paste jewellery.
26 Alice bands (hair diadem), poney (hair elastic), hair
slides, hairbands, brooches (clothing accessories).
3 Cosmétiques.
9 Lunettes de soleil.
14 Strass.
26 Diadèmes pour les cheveux (dits Alice bands),
élastiques pour les cheveux, barrettes pour les cheveux, bandeaux pour les cheveux, broches (accessoires pour vêtements).
(821)
(832)
(527)
(580)

SE, 24.03.2000, 00-2386.
DE, DK, FI, GB, IS, NO.
GB.
26.10.2000

(151) 17.04.2000
742 324
(732) OTKRYTOE AKTSIONERNOE
OBSHTCHESTVO "GAZ"
Prospekt Lenina, A-4, RU-603004 Nizhny Novgorod
(RU).
(842) Joint Stock Company, Russian Federation.

(561) SOBOL
(511) 12 Transport vehicles; apparatus for locomotion by
land, water and air.
28 Toys.
35 Retail services (terms considered too vague by the
International Bureau (Rule 13(2)(b) of the Common Regulations).
41 Education, sporting and cultural activities.
12 Véhicules de transport; appareils de locomotion
par terre, par air ou par eau.
28 Jouets.
35 Vente au détail (termes trop vagues de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du Règlement d'exécution
commun).
41 Éducation, activités sportives et culturelles.
(822)
(831)
(832)
(580)

RU, 29.11.1999, 182088.
AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, TJ, UA, UZ.
EE, GE, LT, TM.
26.10.2000

(151) 07.09.2000
742 325
(732) JESUS SORIANO GALIANA
Francisco Tomás y Valiente, 114, E-03205 ELCHE
(ALICANTE) (ES).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Jaune et rouge.
(511) 10 Chaussures orthopédiques.
25 Chaussures.
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(822)
(300)
(300)
(831)
(580)

ES, 05.09.2000, 2297460; 20.07.2000, 2297461.
ES, 07.03.2000, 2297460; classe 10
ES, 07.03.2000, 2297461; classe 25
CH, DE, FR, HR, IT, MA, PT.
26.10.2000

(151) 27.04.2000
742 326
(732) DESBLANC Eric, Joseph, Yves
19, rue Geoffroy Saint Hilaire, F-75005 PARIS (FR).

(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; distribution de
prospectus, d'échantillons; services d'abonnement à des journaux pour des tiers; conseils, informations ou renseignements
d'affaires; comptabilité; reproduction de documents; bureaux
de placement; gestion de fichiers informatiques; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; gestion de
catalogues électroniques sur Internet; services de comparaison
de produits et services sur Internet ou tout autre réseau de télécommunication, pour des tiers; assistance aux entreprises et
particuliers dans leurs actions de prospection et de développement d'affaires à partir du réseau Internet ou de tout autre réseau de télécommunication; organisation d'appels d'offres ou
d'achats sur Internet ou tout autre réseau de télécommunication, pour le compte de tiers, dont notamment les entreprises,
les professionnels, les associations, les particuliers, les administrations publiques.
36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières; caisses de prévoyance; émission de
chèques de voyage et de lettres de crédit; expertise immobilière; gérance d'immeuble; activités d'établissements de crédit offrant des produits et services bancaires et financiers à des tiers,
dont notamment les entreprises, les professionnels, les associations, les particuliers, les administrations publiques.
38 Télécommunications; agences de presse et d'informations; communications par terminaux d'ordinateurs; gestion
de messageries électroniques; fourniture d'accès au réseau Internet ou à tout autre réseau de télécommunication.
41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; édition de livres, de revues; prêt de livres; dressage d'animaux; production de spectacles, de films;
agences pour artistes; location de films, d'enregistrements phonographiques, d'appareils de projection de cinéma et d'accessoires de décors de théâtre; montage de bandes vidéo; organisation de concours en matière d'éducation ou de
divertissement; organisation et conduite de colloques, conférences, congrès, organisation d'expositions à buts culturels ou
éducatifs; organisation de loteries; réservation de places de
spectacles; organisation de salons professionnels et de communautés virtuelles sur Internet ou tout autre réseau de télécommunication; formation des entreprises et de leurs opérateurs à
l'utilisation d'Internet ou tout autre réseau de télécommunication.
42 Restauration (alimentation); hébergement temporaire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétérinaires et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifique et industrielle; programmation pour ordinateurs; maisons
de repos et de convalescence; pouponnières; agences matrimoniales; pompes funèbres; travaux d'ingénieurs, consultations
professionnelles et établissement de plans sans rapport avec la
conduite des affaires; travaux du génie (pas pour la construction); prospection; essais de matériaux; travaux de laboratoires;
location de matériel pour exploitations agricoles, de vêtements,
de literie, d'appareils distributeurs; imprimerie; location de
temps d'accès à un centre serveur de bases de données; services
de reporters; filmage sur bandes vidéo; gestion de lieux d'expositions; création et mise à disposition pour des tiers de moteurs
de recherche d'informations sur le réseau Internet ou tout autre
réseau de télécommunication; hébergement, conception et réa-
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lisation de sites Internet et notamment création pour des tiers,
sur Internet ou sur tout autre réseau de télécommunication, de
sites de communautés virtuelles, locales, nationales et internationales; création pour des tiers, sur Internet ou sur tout autre
réseau de télécommunication, de sites d'offres de vente ou
d'achat de produits et services, de dimension locale, nationale
ou internationale; services de recherche et d'enregistrement des
noms de domaines sur Internet; location de temps d'accès à un
centre serveur de bases de données; information et conseil en
matière informatique; création pour des tiers de portails spécialisés d'accès aux sites d'Internet ou aux sites de tout autre réseau de télécommunication; création de messageries électroniques.
35 Advertising; business management; business administration; office work; distribution of prospectuses and samples; newspaper subscription services for third parties; business advice or information; accounting; document
reproduction; employment agencies; computer file management; organization of exhibitions for commercial or advertising purposes; management of electronic catalogues on the Internet; services for comparing goods and services on the
Internet and any other telecommunication networks, for third
parties; providing help to companies and individuals in their
prospecting activities and business development using the Internet or any other telecommunication networks; organization
of calls to tender or purchases on the Internet or any other telecommunication networks, for third parties, including particularly companies, professionals, associations, individuals,
public authorities.
36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs; savings banks; issuance of travellers' cheques
and letters of credit; real estate valuation; property management; services of a lending institution offering banking and financial goods and services, to third parties, including particularly companies, professionals, associations, individuals,
public authorities.
38 Telecommunications; press and information agencies; communication via computer terminals; management of
electronic mail; providing access to the internet or any other
telecommunication network.
41 Education; training; entertainment; sporting and
cultural activities; publication of books, reviews; lending libraries; animal training; show and film production; booking
agencies; rental of films, sound recordings, cinematographic
projection apparatus and accessories for theatre sets; videotape editing; organizing competitions in the field of education or
entertainment; arranging and holding colloquiums, conferences, conventions, organizing exhibitions for cultural or educational purposes; organizing lotteries; booking seats for shows;
organization of trade fairs and cybercommunities on the Internet or any other telecommunication networks; training companies and staff to use the Internet or any other telecommunication networks.
42 Restaurants; temporary accommodation; medical,
health and beauty care; veterinary and agricultural services;
legal services; scientific and industrial research; computer
programming; rest and convalescent homes; day-nurseries;
marriage bureaux; funeral directors' services; engineering
work, professional consultancy and drawing up of plans unrelated to business dealings; engineering works (not for building
purposes); prospecting; materials testing; laboratories; rental
of farming equipment, clothing, bed clothes and vending machines; printing services; leasing access time to a computer
database; reporter services; video tape filming; exhibition site
management; creation and provision of search engines for
third parties seeking information on the Internet or any other
telecommunication networks; web site hosting, design and development and, in particular, design on the Internet or on any
other telecommunication network of cybercommunity sites at
local, national and international level, for use by third parties;
design of sites for third parties on the Internet or on any other
telecommunication networks offering goods and services for
sale or purchase, at local, national or international level; ser-
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vices for Internet domain name registration and research; rental of access time to a computer database server; information
and advice about computers; design of specialist portals for
third parties giving access to Internet sites or sites on any other
telecommunication network; creation of electronic mail.
(822) FR, 05.11.1999, 99 821 808.
(300) FR, 05.11.1999, 99 821 808.
(831) BX, CH, CN, DE, EG, ES, IT, MA, MC, PT, RU, VN.
(832) DK, GB, JP, SE.
(851) DK, JP.
Liste limitée aux classes 35, 38 et 42. / List limited to classes
35, 38 and 42.
GB, SE.
Liste limitée aux classes 38 et 42 / List limited to classes 38 and
42
(527) GB.
(580) 26.10.2000
(151) 08.06.2000
742 327
(732) SOLLAC
Immeuble "La Pacific", La Défense 7, 11/13, cours Valmy, F-92800 PUTEAUX (FR).
(842) société anonyme.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Supports optiques ou magnétiques pour une base
de données métallurgiques permettant de réaliser toute simulation (fatigue, chocs) dès le dessin des pièces en acier.
35 Recueil de données dans un fichier central et saisie
de données techniques sur les aciers permettant toute simulation dès le dessin de la pièce en acier; gestion de fichiers informatiques des données techniques sur les aciers permettant toute
simulation dès le dessin de la pièce en acier.
38 Messagerie électronique; transmission d'informations et d'images assistée par ordinateur dans le domaine des
aciers, de leurs propriétés et des applications; services de transmission d'informations par voie télématique accessibles par
code d'accès ou terminaux, relatives aux aciers et à des données
métallurgiques permettant la réalisation de simulations dès le
dessin des pièces d'acier.
42 Location de temps d'accès à un centre serveur de la
base de données métallurgiques permettant des simulations dès
le dessin des pièces d'acier; conseils techniques pour les aciers;
reconstitution et mise à jour d'une base de données techniques
sur les aciers permettant toute simulation dès le dessin de la
pièce en acier.
9 Optical or magnetic carriers for a metallurgy database allowing all kinds of simulations to be carried out (fatigue, impact) at the design stage of steel parts.
35 Collecting data into a central database and inputting technical data about steels allowing all kinds of simulations at the design stage of the steel part; management of computer files containing technical data about steels allowing all
kinds of simulations at the design stage of the steel part.
38 Electronic mail services; computer-aided transmission of information and pictures relating to steels, their
properties and applications; transmission of information via
computers accessible with an access code or terminals, relating to steels and data about metallurgy allowing simulations
to be carried out in the design stage of steel parts.
42 Rental of access time to a central server of the metallurgy database allowing simulations in the design stage of
steel parts; technical advice about steel; reconstruction and
updating of a technical database about steels allowing all
kinds of simulations in the design stage of the steel part.
(822) FR, 21.12.1999, 99 830 230.

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

FR, 21.12.1999, 99 830 230.
DE, IT.
JP.
26.10.2000

(151) 28.07.2000
(732) Aries Holding B.V.
18, Treiler, NL-1276 ED HUIZEN (NL).

742 328

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.3; 25.3; 27.5; 29.1.
(591) Red and green. / Rouge et vert.
(511) 3 Soaps and soap products, gel for body cleaning and
care; impregnated cloths and textile for body cleaning and/or
disinfection; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions;
dentifrices; lip cream and lip balm; cosmetic sun lotion.
5 Pharmaceutical, medicinal and sanitary products;
vaccines and serums; diagnostic reagents and substances for
medical purposes; dietetic substances for medical use; food for
babies; plasters, including gel plasters and tape; materials for
dressings; medicinal lip cream and lip balm; pharmaceutical
sun lotion; camphor spray and camphor preparations for hardening the skin; talcum powder for medical use; disinfectants;
preparations for destroying and repelling vermin and crawling
and flying insects including insect lotion and impregnating sets
for mosquito nets; fungicides; salt solutions for preventing dehydration of the human body.
9 Protective clothing, headgear and footwear for barring UV radiation.
10 Surgical, medical and dental apparatus and instruments; hypodermic needles, syringes, scalpels, tick tongs; orthopaedic articles; suture materials; drain instruments and
pumps for insect bites.
16 Books, periodicals, magazines, brochures, folders,
information bulletins, printed reports and other printed matter
and writings.
24 Mosquito nets, including mosquito nets impregnated with insect repelling and destroying preparations.
35 Publicity and business management; advertising;
market canvassing, marketing research, marketing studies;
compilation of statistics; business intermediary services and
consultancy concerning the purchase and sale of products specifically for use in the (sub)tropics mentioned in classes 3, 5, 9,
10 and 24; providing, through telecommunication or otherwise,
commercial information on the products mentioned in classes
3, 5, 9, 10 and 24.
41 Education; training; entertainment and courses; organisation of seminars, congresses, workshops and other informative and educational meetings; publishing and editing printed matter and writings; dissemination of non-publicity
informative material.
42 Scientific research in the field of health care; services rendered in the field of health care; medical, paramedical
and pharmaceutical information and consultancy; providing,
through telecommunication or otherwise, of information on the
subject of illnesses in sub(tropic) areas and exotic illnesses;
drawing up reports in particular with regard to information on
illnesses (during travel) in (sub)tropic areas and exotic illnesses; consultancy on the quality, the use and the application of
the products mentioned in classes 3, 5, 9, 10 and 24.
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3 Savons et produits à base de savon, gel de nettoyage et de soin pour le corps; lingettes et toiles imprégnées de lotions pour le nettoyage et/ou la désinfection du corps; produits
de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices; crèmes et baumes pour les lèvres; lotions
solaires à usage cosmétique.
5 Produits pharmaceutiques, médicamenteux et hygiéniques; vaccins et sérums; réactifs et substances de diagnostic à usage médical; substances diététiques à usage médical; aliments pour bébés; pansements, notamment pansements
en gels et en bandes; matériaux pour pansements; crèmes et
baumes médicinaux pour les lèvres; lotions solaires à usage
pharmaceutique; camphre à pulvériser et préparations à base
de camphre pour le durcissement de la peau; talc à usage médical; désinfectants; produits destinés à détruire et repousser
animaux nuisibles ou insectes rampants et volants ainsi que lotions insecticides et nécessaires pour l'imprégnation de moustiquaires; fongicides; solutions iodées utilisées dans la prévention de la déshydratation du corps humain.
9 Vêtements de protection, articles de chapellerie et
articles chaussants pour bloquer les rayons UV.
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux et
dentaires; aiguilles hypodermiques, seringues, scalpels, pinces
pour l'extraction de tiques; articles orthopédiques; matériel de
suture; instruments et pompes de drainage pour piqûres d'insectes.
16 Livres, revues, magazines, brochures, dépliants,
bulletins d'information, rapports imprimés et autres produits
imprimés et documents écrits.
24 Moustiquaires, notamment moustiquaires imprégnées de produits destinés à repousser et détruire les insectes.
35 Publicité et gestion d'entreprise; annonces publicitaires; prospection commerciale, recherche en marketing, études de marchés; compilation de statistiques; services d'intermédiaires commerciaux et prestation de conseils ayant trait à
l'achat et à la vente de produits essentiellement destinés à être
utilisés sous les tropiques (régions subtropicales) énumérés en
classes 3, 5, 9, 10 et 24; mise à disposition, par voie de télécommunication ou autre, d'informations commerciales sur les
produits énumérés en classes 3, 5, 9, 10 et 24.
41 Enseignement; sessions de formation; divertissements et cours; organisation de séminaires, congrès, ateliers et
autres rencontres à vocation informative et pédagogique; publication et mise en page de produits imprimés et documents
écrits; diffusion de supports d'information à caractère non publicitaire.
42 Recherche scientifique dans le domaine des soins
de santé; prestation de services dans le domaine des soins de
santé; prestation d'informations et de conseils dans les domaines médical, paramédical et pharmaceutique; mise à disposition, par voie de télécommunication ou autre, d'informations
ayant trait à la pathologie des régions (sub)tropicales et aux
maladies exotiques; élaboration de rapports notamment en
matière d'informations sur les maladies (contractées au cours
de voyages) des régions (sub)tropicales et sur les maladies
exotiques; prestation de conseils relatifs à la qualité, à l'utilisation et aux applications des produits énumérés en classes 3,
5, 9, 10 et 24.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 24.02.2000, 666010.
BX, 24.02.2000, 666010.
DE.
GB.
GB.
26.10.2000

(151) 28.07.2000
(732) Aries Holding B.V.
18, Treiler, NL-1276 ED HUIZEN (NL).

742 329
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(511) 3 Soaps and soap products, gel for body cleaning and
care; impregnated cloths and textile for body cleaning and/or
disinfection; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions;
dentifrices; lip cream and lip balm; cosmetic sun lotion.
5 Pharmaceutical, medicinal and sanitary products;
vaccines and serums; diagnostic reagents and substances for
medical purposes; dietetic substances for medical use; food for
babies; plasters, including gel pasters and tape; materials for
dressings; medicinal lip cream and lip balm; pharmaceutical
sun lotion; camphor spray and camphor preparations for hardening the skin; talcum powder for medical use; disinfectants;
preparations for destroying and repelling vermin and crawling
and flying insects including insect lotion and impregnating sets
for mosquito nets; fungicides; salt solutions for preventing dehydration of the human body.
9 Protective clothing, headgear and footwear for barring UV radiation.
10 Surgical, medical and dental apparatus and instruments; hypodermic needles, syringes, scalpels, tick tongs; orthopaedic articles; suture materials; drain instruments and
pumps for insect bites.
16 Books, periodicals, magazines, brochures, folders,
information bulletins, printed reports and other printed matter
and writings.
24 Mosquito nets, including mosquito nets impregnated with insect repelling and destroying preparations.
35 Publicity and business management; advertising;
market canvassing, marketing research, marketing studies;
compilation of statistics; business intermediary services and
consultancy concerning the purchase and sale of products specifically for use in the (sub)tropics mentioned in classes 3, 5, 9,
10 and 24; providing, through telecommunication or otherwise,
commercial information on the products mentioned in classes
3, 5, 9, 10 and 24.
41 Education; training; entertainment and courses; organisation of seminars, congresses, workshops and other informative and educational meetings; publishing and editing printed matter and writings; dissemination of non-publicity
informative material.
42 Scientific research in the field of health care; services rendered in the field of health care; medical, paramedical
and pharmaceutical information and consultancy; providing,
through telecommunication or otherwise, of information on the
subject of illnesses in sub(tropic) areas and exotic illnesses;
drawing up reports in particular with regard to information on
illnesses (during travel) in (sub)tropic areas and exotic illnesses; consultancy on the quality, the use and the application of
the products mentioned in classes 3, 5, 9, 10 and 24.
3 Savons et produits à base de savon, gel de nettoyage et de soin pour le corps; lingettes et toiles imprégnées de lotions pour le nettoyage et/ou la désinfection du corps; produits
de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices; crèmes et baumes pour les lèvres; lotions
solaires à usage cosmétique.
5 Produits pharmaceutiques, médicamenteux et hygiéniques; vaccins et sérums; réactifs et substances de diagnostic à usage médical; substances diététiques à usage médical; aliments pour bébés; pansements, notamment pansements
en gels et en bandes; matériaux pour pansements; crèmes et
baumes médicinaux pour les lèvres; lotions solaires à usage
pharmaceutique; camphre à pulvériser et préparations à base
de camphre pour le durcissement de la peau; talc à usage médical; désinfectants; produits destinés à détruire et repousser
animaux nuisibles ou insectes rampants et volants ainsi que lotions insecticides et nécessaires pour l'imprégnation de moustiquaires; fongicides; solutions iodées utilisées dans la prévention de la déshydratation du corps humain.
9 Vêtements de protection, articles de chapellerie et
articles chaussants pour bloquer les rayons UV.
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10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux et
dentaires; aiguilles hypodermiques, seringues, scalpels, pinces
pour l'extraction de tiques; articles orthopédiques; matériel de
suture; instruments et pompes de drainage pour piqûres d'insectes.
16 Livres, revues, magazines, brochures, dépliants,
bulletins d'information, rapports imprimés et autres produits
imprimés et documents écrits.
24 Moustiquaires, notamment moustiquaires imprégnées de produits destinés à repousser et détruire les insectes.
35 Publicité et gestion d'entreprise; annonces publicitaires; prospection commerciale, recherche en marketing, études de marchés; compilation de statistiques; services d'intermédiaires commerciaux et prestation de conseils ayant trait à
l'achat et à la vente de produits essentiellement destinés à être
utilisés sous les tropiques (régions subtropicales) énumérés en
classes 3, 5, 9, 10 et 24; mise à disposition, par voie de télécommunication ou autre, d'informations commerciales sur les
produits énumérés en classes 3, 5, 9, 10 et 24.
41 Enseignement; sessions de formation; divertissements et cours; organisation de séminaires, congrès, ateliers et
autres rencontres à vocation informative et pédagogique; publication et mise en page de produits imprimés et documents
écrits; diffusion de supports d'information à caractère non publicitaire.
42 Recherche scientifique dans le domaine des soins
de santé; prestation de services dans le domaine des soins de
santé; prestation d'informations et de conseils dans les domaines médical, paramédical et pharmaceutique; mise à disposition, par voie de télécommunication ou autre, d'informations
ayant trait à la pathologie des régions (sub)tropicales et aux
maladies exotiques; élaboration de rapports notamment en
matière d'informations sur les maladies (contractées au cours
de voyages) des régions (sub)tropicales et sur les maladies
exotiques; prestation de conseils relatifs à la qualité, à l'utilisation et aux applications des produits énumérés en classes 3,
5, 9, 10 et 24.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 24.02.2000, 666011.
BX, 24.02.2000, 666011.
DE.
GB.
GB.
26.10.2000

(151) 28.07.2000
(732) Aries Holding B.V.
18, Treiler, NL-1276 ED HUIZEN (NL).

742 330

(531) 5.3; 25.3; 27.5.
(511) 3 Soaps and soap products, gel for body cleaning and
care; impregnated cloths and textile for body cleaning and/or
disinfection; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions;
dentifrices; lip cream and lip balm; cosmetic sun lotion.
5 Pharmaceutical, medicinal and sanitary products;
vaccines and serums; diagnostic reagents and substances for
medical purposes; dietetic substances for medical use; food for
babies; plasters, including gel pasters and tape; materials for
dressings; medicinal lip cream and lip balm; pharmaceutical
sun lotion; camphor spray and camphor preparations for hardening the skin; talcum powder for medical use; disinfectants;
preparations for destroying and repelling vermin and crawling

and flying insects including insect lotion and impregnating sets
for mosquito nets; fungicides; salt solutions for preventing dehydration of the human body.
9 Protective clothing, headgear and footwear for barring UV radiation.
10 Surgical, medical and dental apparatus and instruments; hypodermic needles, syringes, scalpels, tick tongs; orthopaedic articles; suture materials; drain instruments and
pumps for insect bites.
16 Books, periodicals, magazines, brochures, folders,
information bulletins, printed reports and other printed matter
and writings.
24 Mosquito nets, including mosquito nets impregnated with insect repelling and destroying preparations.
35 Publicity and business management; advertising;
market canvassing, marketing research, marketing studies;
compilation of statistics; business intermediary services and
consultancy concerning the purchase and sale of products specifically for use in the (sub)tropics mentioned in classes 3, 5, 9,
10 and 24; providing, through telecommunication or otherwise,
commercial information on the products mentioned in classes
3, 5, 9, 10 and 24.
41 Education; training; entertainment and courses; organisation of seminars, congresses, workshops and other informative and educational meetings; publishing and editing printed matter and writings; dissemination of non-publicity
informative material.
42 Scientific research in the field of health care; services rendered in the field of health care; medical, paramedical
and pharmaceutical information and consultancy; providing,
through telecommunication or otherwise, of information on the
subject of illnesses in sub(tropic) areas and exotic illnesses;
drawing up reports in particular with regard to information on
illnesses (during travel) in (sub)tropic areas and exotic illnesses; consultancy on the quality, the use and the application of
the products mentioned in classes 3, 5, 9, 10 and 24.
3 Savons et produits à base de savon, gel de nettoyage et de soin pour le corps; lingettes et toiles imprégnées de lotions pour le nettoyage et/ou la désinfection du corps; produits
de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices; crèmes et baumes pour les lèvres; lotions
solaires à usage cosmétique.
5 Produits pharmaceutiques, médicamenteux et hygiéniques; vaccins et sérums; réactifs et substances de diagnostic à usage médical; substances diététiques à usage médical; aliments pour bébés; pansements, notamment pansements
en gels et en bandes; matériaux pour pansements; crèmes et
baumes médicinaux pour les lèvres; lotions solaires à usage
pharmaceutique; camphre à pulvériser et préparations à base
de camphre pour le durcissement de la peau; talc à usage médical; désinfectants; produits destinés à détruire et repousser
animaux nuisibles ou insectes rampants et volants ainsi que lotions insecticides et nécessaires pour l'imprégnation de moustiquaires; fongicides; solutions iodées utilisées dans la prévention de la déshydratation du corps humain.
9 Vêtements de protection, articles de chapellerie et
articles chaussants pour bloquer les rayons UV.
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux et
dentaires; aiguilles hypodermiques, seringues, scalpels, pinces
pour l'extraction de tiques; articles orthopédiques; matériel de
suture; instruments et pompes de drainage pour piqûres d'insectes.
16 Livres, revues, magazines, brochures, dépliants,
bulletins d'information, rapports imprimés et autres produits
imprimés et documents écrits.
24 Moustiquaires, notamment moustiquaires imprégnées de produits destinés à repousser et détruire les insectes.
35 Publicité et gestion d'entreprise; annonces publicitaires; prospection commerciale, recherche en marketing, études de marchés; compilation de statistiques; services d'intermédiaires commerciaux et prestation de conseils ayant trait à
l'achat et à la vente de produits essentiellement destinés à être
utilisés sous les tropiques (régions subtropicales) énumérés en
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classes 3, 5, 9, 10 et 24; mise à disposition, par voie de télécommunication ou autre, d'informations commerciales sur les
produits énumérés en classes 3, 5, 9, 10 et 24.
41 Enseignement; sessions de formation; divertissements et cours; organisation de séminaires, congrès, ateliers et
autres rencontres à vocation informative et pédagogique; publication et mise en page de produits imprimés et documents
écrits; diffusion de supports d'information à caractère non publicitaire.
42 Recherche scientifique dans le domaine des soins
de santé; prestation de services dans le domaine des soins de
santé; prestation d'informations et de conseils dans les domaines médical, paramédical et pharmaceutique; mise à disposition, par voie de télécommunication ou autre, d'informations
ayant trait à la pathologie des régions (sub)tropicales et aux
maladies exotiques; élaboration de rapports notamment en
matière d'informations sur les maladies (contractées au cours
de voyages) des régions (sub)tropicales et sur les maladies
exotiques; prestation de conseils relatifs à la qualité, à l'utilisation et aux applications des produits énumérés en classes 3,
5, 9, 10 et 24.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 24.02.2000, 666009.
BX, 24.02.2000, 666009.
DE.
GB.
GB.
26.10.2000

(151) 12.04.1999
742 331
(732) ORGATEX Frank Levin GmbH
183, Winkelsweg, D-40764 Langenfeld (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Metal goods, in particular self-adhesive magnetic
holding ledges, metal ledges, magnetic panels, self-adhesive
sheet steel cuts; marking products of metal, namely sticky foils
and self-adhesive foils, tapes and plates, sign boards, designable boards and plates, markings, namely ground markings, ceiling markings and wall leading markings, store markings.
16 Marking products of cardboard, namely sticky foils
and self-adhesive foils, tapes and plates, sign boards, designable boards and plates, markings, namely ground markings, ceiling markings and wall leading markings, store markings; magnetic foils for office supplies, store and household supplies,
included in this class, in particular self-adhesive stick-on plates, magnetic plates and magnetic stick-on plates, profiled ledges, working and label pockets, writable magnetic tapes,
self-adhesive magnetic plates, magnetic symbols, signboards
and master cards, magnetic or self-adhesive letters or digits;
marking material and marking supplies, namely magnetic or
self-adhesive fastening means of plastic or metal, in particular
for transparent pockets and other marking means; organizational means, namely planning panels, stick-on panels, transparent panels and magnetic panels, vacation planner, date planner, transparent partition systems, transparent register,
organizer, stitchers, portfolios, filing cabinets, filing cards, calendars, card carriers, table stands, wall holder, date pockets,
partition boards, planning tools, holding magnets; planning panel supplies, namely lettering stripes, transparent and scale stripes, magnetic ledges, magnetic signals, magnetic rods, magnetic profiles, clamping splints, transparent and semi-transparent
date ledges, plexiglass separations, plexiglass covers and title
elements, separation flanges, vertical data stripes, pencils.
17 Goods of plastic and magnetic rubber, namely magnetic and transparent pockets for covering papers at cardboard
boxes, plastic boxes, metal boxes, latticed boxes, shelves or
machines, included in this class; magnetic foils, plates, tapes,
pouches and cards made of magnetic rubber or plastics; mar-
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king products of plastics, namely sticky foils and self-adhesive
foils, tapes and plates, signboards, designable boards and plates, markings, namely ground markings, ceiling markings and
wall leading markings, store markings.
20 Sign boards and panels made of magnetic rubber
and plastics.
6 Produits métalliques, notamment rebords de fixation magnétiques autocollants, rebords métalliques, panneaux
magnétiques, pièces de tôle d'acier autocollantes; produits métalliques de signalisation, notamment feuilles adhésives ainsi
que feuilles, bandes et plaques autocollantes, enseignes, panneaux et plaques pour inscriptions, signalisations, notamment
signalisations au sol et signalisations de direction au mur, signalisations au plafond et signalisations de magasins.
16 Produits de signalisation en carton, notamment
feuilles adhésives ainsi que feuilles, bandes et plaques autocollantes, enseignes, panneaux et plaques destinées à recevoir des
inscriptions, signalisations, notamment signalisations pour le
sol, signalisations pour le plafond et signalisations de direction pour le mur, signalisations de magasins; feuilles magnétiques comme fournitures de bureau, fournitures de magasins et
à usage domestique, comprises dans cette classe, notamment
plaques autocollantes à appliquer, plaques magnétiques et plaques magnétiques adhésives, rebords profilés, badges de travail et à étiquettes, bandes magnétiques destinées à recevoir
des inscriptions, plaques magnétiques autocollantes, symboles
magnétiques, écriteaux et fiches d'index, lettres ou chiffres magnétiques ou autocollants; matériel de signalisation et fournitures pour le marquage, notamment systèmes de fixation magnétiques ou autocollants en plastique ou en métal, notamment
pour pochettes transparentes et autres supports de marquage;
systèmes d'organisation, notamment panneaux de planification, panneaux adhésifs, panneaux transparents et panneaux
magnétiques, support de planification de congés, support de
planification de rendez-vous, systèmes de cloisonnement transparents, registre transparent, agendas, brocheuses, cartons à
dessin, porte-revues, cartes d'archivage, calendriers, supports
de fiches, supports de bureau, supports muraux, pochettes pour
dates de rendez-vous, panneaux de cloisonnement, instruments
pour la planification, aimants de fixation; fournitures pour
panneaux de planification, notamment bandes de caractères
d'écriture, bandes transparentes et graduées, bordures magnétiques, signalisations magnétiques, baguettes magnétiques,
profilés magnétiques, tiges de blocage, profilés transparents et
semi-transparents pour dates de rendez-vous, intercalaires en
plexiglass, housses et éléments de titre en plexiglass, rabats de
séparation, bandes verticales pour données, crayons.
17 Produits en matière plastique et en caoutchouc magnétique, notamment pochettes magnétiques et transparentes
permettant de recouvrir des documents sur des boîtes en carton, boîtes en plastique, boîtes métalliques, boîtes, étagères ou
machines grillagées, comprises dans cette classe; feuilles magnétiques, plaques, bandes, pochettes et cartes en caoutchouc
magnétique ou en matières plastiques; produits de signalisation en matières plastiques, notamment feuilles adhésives ainsi
que feuilles, bandes et plaques autocollantes, enseignes, panneaux et plaques destinés à recevoir des inscriptions, signalisations, notamment signalisations au sol, signalisations au
plafond et signalisations de direction au mur, signalisations de
magasins.
20 Ecriteaux et panneaux de signalisation en caoutchouc magnétique et en matières plastiques.
(822) DE, 22.12.1998, 398 46 145.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 26.10.2000
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(151) 19.09.2000
742 332
(732) Adam Opel AG
Adam Opel Haus, D-65428 Rüsselsheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Motor vehicles and parts thereof.
12 Véhicules à moteur et leurs pièces.

(151)

(822) DE, 07.08.2000, 300 47 328.1/12.
(300) DE, 24.06.2000, 300 47 328.1/12.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU,
IT, LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) LT.
(580) 26.10.2000
(151) 12.09.2000
(732) Textile Logistik GmbH
230, Freistädterstraße, A-4040 LINZ (AT).

26.07.2000

742 336

(732) Zimmer + Rohde GmbH
14-18, Zimmersmühlenweg, D-61440 Oberursel (DE).
(842) Limited Liability Company.

742 333

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; emplâtres, matériel pour pansements, désinfectants.
10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques; matériel de suture.
37 Nettoyage de textiles et d'instruments médicaux.
40 Stérilisation de textiles et d'instruments médicaux.
(822)
(300)
(831)
(580)

(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU,
IT, LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, LT.
(580) 26.10.2000

AT, 12.09.2000, 190 737.
AT, 03.04.2000, AM 2367/2000.
CH, CZ, DE, HU, IT, SI, SK.
26.10.2000

(151) 19.09.2000
742 334
(732) Adam Opel AG
Adam Opel Haus, D-65428 Rüsselsheim (DE).

(531) 25.12; 27.5.
(511) 24 Textiles and textile goods (included in this class),
especially fabrics for interior design, upholstery fabrics and
draperies, bed and table covers.
24 Tissus et produits textiles (compris dans cette classe), notamment tissus pour la décoration intérieure, tissus et
tentures d'ameublement, jetés de lit et tapis de table.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 04.10.1996, 395 43 553.6/24.
AM, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
GB.
GB.
26.10.2000

(151)

27.09.2000

742 337

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Motor vehicles and parts thereof.
12 Véhicules à moteur et leurs pièces.

(732) Micha A/S
Michael Jensens Vej, Tjørring, DK-7400 Herning
(DK).
(842) Limited company, Denmark.

(822) DE, 28.07.2000, 300 49 151.4/12.
(300) DE, 03.07.2000, 300 49 151.4/12.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU,
IT, LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) LT.
(580) 26.10.2000

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Clothing, footwear, headgear.
25 Chaussures, vêtements, couvre-chefs.

(151) 19.09.2000
742 335
(732) Adam Opel AG
Adam Opel Haus, D-65428 Rüsselsheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Motor vehicles and parts thereof.
12 Véhicules à moteur et leurs pièces.
(822) DE, 11.08.2000, 300 54 981.4/12.
(300) DE, 24.07.2000, 300 54 981.4/12.

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

DK, 14.09.2000, VA 2000 03893.
DK, 14.09.2000, 2000 03893.
FI, NO, SE.
26.10.2000

(151)

03.08.2000

(732) TransTeC Beteiligungs- und
Managementgesellschaft mbH
15, Lister Strasse, D-30163 Hannover (DE).
(842) Limited Liability Company.

742 338
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(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Green, red, black and white. / Vert, rouge, noir et blanc.
(511) 9 Machine-readable data media comprising programs and/or data; data processing programs; data processors
and computers; travel ticket vending machines; travel ticket
printers.
35 Business management and organization consultancy; business management; business administration; controls,
namely economic, legal and technical auditing of internal business practices; marketing; business administration consulting.
41 Training and continuous education; organizing and
implementing training and seminars of electronic data processing users; training of and technical consulting for electronic
data processing users, also via hotline.
42 Computer programming; technical consulting;
technical planning; construction planning; planning and developing electronic data processing systems and products, in particular for local, public, personal passenger transportation; research and surveying, in particular for traffic and urban
constructions.
9 Supports de données exploitables par machine
pourvus de programmes et/ou de données; programmes informatiques; processeurs de données et ordinateurs; distributeurs
de titres de transport; imprimantes de titres de transport.
35 Conseil en gestion et en organisation d'entreprise;
gestion d'entreprise; administration commerciale; contrôles,
notamment réalisation d'audits sur le mode de fonctionnement
interne d'entreprises d'un point de vue économique, juridique
et technique; marketing; conseil en matière d'administration
commerciale.
41 Formation et formation continue; organisation et
mise en oeuvre de sessions de formation et de séminaires destinés aux utilisateurs de matériel informatique; formation et
conseil technique auprès d'utilisateurs de matériel informatique, également par le biais de lignes directes d'assistance.
42 Programmation informatique; conseil technique;
planification technique; planification en construction; planification et développement de systèmes et produits informatiques,
notamment pour le secteur du transport régional, public, individuel de passagers; recherche et enquêtes, portant notamment
sur la circulation et les travaux d'urbanisme.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 18.07.2000, 300 08 846.9/35.
DE, 07.02.2000, 300 08 846.9/35.
AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
DK, FI, GB, SE.
GB.
26.10.2000

(151) 26.07.2000
742 339
(732) MAASLAND N.V.
10, Weverskade, NL-3155 PD MAASLAND (NL).
(842) limited liability company, The Netherlands.

(541) standard characters / caractères standard.
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(511) 1 Chemical products being elements for the preparation of cleaning agents and/or disinfectants.
3 Detergents, cleaning agents and soaps for use within the framework of dairy farming and milk production.
5 Hygienic products, disinfectants and pharmaceutical products for veterinary use.
1 Produits chimiques en tant que composants destinés à la préparation de produits de nettoyage et/ou désinfectants.
3 Détergents, produits de nettoyage et savons utilisés
dans le secteur de l'industrie laitière et de la production laitière.
5 Produits d'hygiène, désinfectants et produits pharmaceutiques à usage vétérinaire.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 09.02.2000, 667569.
BX, 09.02.2000, 667569.
AT, CH, DE, ES, FR.
DK, GB, SE.
GB.
26.10.2000

(151) 31.07.2000
742 340
(732) IPMMC New Office B.V.
5a, Vliegend Hertlaan, NL-3526 RT UTRECHT (NL).
(842) B.V., The Netherlands.

(511) 36 Real estate affairs; real estate management; rental
of offices (real estate), whether or not on the basis of a subscription system.
36 Opérations immobilières; gérance de biens immobiliers; location de bureaux (immobilier), ces services pouvant
notamment être fournis dans le cadre d'un système d'abonnement.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 14.02.2000, 667551.
BX, 14.02.2000, 667551.
CZ, DE, FR, IT.
GB.
GB.
26.10.2000

(151) 18.08.2000
742 341
(732) GEROTEC Gesellschaft für
technische Produkte mbH
Wilfried-Wroost-Weg, 10, D-21244 Buchholz (DE).

(541) caractères standard.
(511) 34 Briquets et leurs parties.
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 07.06.2000, 300 13 270.0/34.
DE, 22.02.2000, 300 13 270.0/34.
AT, BX, FR.
26.10.2000

(151) 09.08.2000
742 342
(732) Extreme Networks B.V.
16, Planetenlaan, NL-3606 AK MAARSSEN (NL).
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(151) 07.04.2000
742 345
(732) ROBERT PERIC
Landalabergen 7, SE-411 29 GOTHENBURG (SE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 35 Advisory services on the subject of marketing; business consultancy with respect to purchase and sale, import
and export of computer hardware and software.
41 Education and training on the subject of computers.
42 Technical consultancy in solving problems concerning computer hardware and software, being services rendered
through telephone or E-mail (so-called "helpdesk services").
35 Services de conseil dans le domaine du marketing;
services de conseil dans le domaine des affaires relatifs aux
opérations de vente et d'achat, d'importation et d'exportation
de matériel informatique et de logiciels.
41 Education et formation dans le domaine informatique.
42 Conseils techniques visant à résoudre les problèmes posés par le matériel informatique et les logiciels, ces services étant fournis par le biais du téléphone ou du courrier
électronique (dits "services de dépannage").
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 24.09.1999, 666457.
BG, CZ, DE, FR, HU, IT, KP, PL, RO, RU, SK.
GB, SE.
GB.
26.10.2000

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Fish.
29 Poisson.
(822) SE, 26.03.1999, 330.660.
(832) DK, FI, NO.
(580) 26.10.2000
(151) 15.09.2000
742 346
(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)
(300)
(832)
(580)

FI, 12.09.2000, T200002933.
FI, 12.09.2000, T200002933.
CH, CZ, NO, PL, RU.
26.10.2000

(151) 21.09.2000
742 343
(732) NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA
Oksenøyveien 80, N-1326 LYSAKER (NO).
(842) PUBLIC LIMITED LIABILITY COMPANY,
NORWAY.

(151) 10.08.2000
742 347
(732) Nutricia International B.V.
49, Rokkeveenseweg, NL-2712 PJ ZOETERMEER
(NL).
(842) BV, The Netherlands.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Paper, printing paper and magazine paper.
16 Papier, papier d'imprimerie, papier pour magazines.

(511) 5 Milk-based dietetic beverages adapted for medical
purposes.
5 Boissons diététiques à base de lait à usage médical.

(821) NO, 15.09.2000, 2000 11018.
(300) NO, 15.09.2000, 2000 11018.
(832) AT, BX, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IT, PL,
PT, SE.
(527) GB.
(580) 26.10.2000
(151) 16.08.2000
(732) KRUSE Chemie KG
Helle 18, D-58802 Balve (DE).

742 344

(541) caractères standard.
(511) 19 Matériaux de construction (non métalliques), en
particulier sable siliceux coloré destiné aux sols industriels de
couleur.
(822) DE, 13.06.2000, 300 06 852.2/19.
(831) AT, BX, CH.
(580) 26.10.2000

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

BX, 19.05.2000, 666456.
BX, 19.05.2000, 666456.
HU.
NO.
26.10.2000

(151) 04.08.2000
(732) Distribution & Marketing GmbH
54, Alpenstraße, A-5020 Salzburg (AT).

742 348

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie; vêtements et
chaussures de sport, chaussures de football et crampons pour
celles-ci; antidérapants pour chaussures; articles de corseterie;
couches en matières textiles.
32 Boissons non alcooliques, notamment boissons rafraîchissantes, boissons énergétiques, boissons à base de petit-lait et boissons isotoniques (hypertoniques et hypotoniques)
destinées à l'utilisation et aux besoins des sportifs; bières; eaux
minérales et gazeuses; boissons de fruits et jus de fruits; sirops,
essences et autres préparations pour faire des boissons ainsi
que comprimés effervescents et poudres pour faire des boissons et des cocktails non alcooliques.
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33 Boissons alcooliques, à l'exception des bières;
boissons alcooliques chaudes et mixtes, notamment boissons
énergétiques à base d'alcool, vins chauds et boissons alcooliques mixtes contenant du lait; vins, spiritueux et liqueurs; préparations alcooliques pour faire des boissons alcooliques;
cocktails et apéritifs à base de spiritueux ou de vin; boissons à
base de vin.
25 Clothes, shoes, headgear; sports' clothes and
shoes, football trainers and spikes for these; non-slip devices
for footwear; corsetry articles; textile nappies.
32 Non-alcoholic drinks, particularly refreshing
drinks, energising drinks, whey beverages and isotonic beverages (hypertonic and hypotonic) designed for the use and needs
of sportsmen and women; beers; mineral and carbonated waters; fruit drinks and fruit juices; syrups, concentrates and
other preparations for making beverages as well as effervescent tablets and powders for making non-alcoholic beverages
and cocktails.
33 Alcoholic beverages, excluding beers; hot alcoholic drinks and mixed drinks, particularly energising drinks
made with alcohol, warmed wines and mixed alcoholic drinks
containing milk; wines, spirits and liqueurs; alcoholic preparations for making alcoholic beverages; cocktails and aperitifs
based on spirits or wine; wine-based drinks.

(527) GB.
(580) 26.10.2000

(822) AT, 04.08.2000, 189995.
(300) AT, 10.04.2000, AM 2620/2000.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,
DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR,
LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO, RU,
SD, SI, SK, SL, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) AG, DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 26.10.2000

(531) 26.15; 27.5; 29.1.
(511) 9 Lunettes, lunettes de soleil, verres et montures de
lunettes, étuis à lunettes.
9 Spectacles, sunglasses, spectacle frames and lenses, spectacle cases.

(151) 13.09.2000
(732) AVENTIS PASTEUR MSD S.N.C.
8, rue Jonas Salk, F-69007 LYON (FR).
(842) Société en Nom Collectif, FRANCE.

742 349

FR, 28.03.2000, 003018717.
FR, 28.03.2000, 003018717.
AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT.
DK, FI, GB, IS, NO, SE.
GB.
26.10.2000

(151) 13.09.2000
(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)
(300)
(831)
(832)

FR, 28.03.2000, 003018718.
FR, 28.03.2000, 003018718.
AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT.
DK, FI, GB, IS, NO, SE.

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

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

FR, 29.03.2000, 003018737.
FR, 29.03.2000, 00 301 8737.
AT, BX, DE, ES, IT, PT.
DK, FI, GB, JP, SE.
GB.
26.10.2000

(151) 30.05.2000
(732) KORD Beteiligungsgesellschaft
mbH & Co. KG
Am Sandtorkai 2, D-20457 Hamburg (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques; vaccins.
5 Pharmaceutical products; vaccines.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

(151) 13.09.2000
742 351
(732) ETABLISSEMENTS MONNIER
14, Impasse Marcours, F-01100 OYONNAX (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

742 350

742 352

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Synthetic sugar substitutes and sweeteners.
29 Coffee creamer.
30 Coffee, cocoa, drinking chocolate, chocolate and
sweet products, particularly in bar form, including those containing milk and fruit products, nuts and/or cereal products;
coffee, cocoa and chocolate based beverages, including those
containing milk products and/or flavourings and/or sweeteners,
also in instant form; natural sugar substitutes and sweeteners;
coffee, cocoa and chocolate preparations for the manufacture
of alcoholic beverages.
32 Non-alcoholic beverages, including those containing coffee, cocoa, chocolate, milk products and/or fruit products.
42 Restaurant services.
1 Succédanés du sucre et édulcorants de synthèse.
29 Blanchisseur de café.
30 Café, cacao, chocolat à boire, chocolat et sucreries, notamment sous forme de barres, en particulier celles
contenant des produits laitiers et à base de fruits, oléagineux
et/ou produits faits de céréales; café, boissons à base de café,
de cacao et de chocolat, y compris celles contenant des produits laitiers et/ou des aromates et/ou des édulcorants, également sous forme instantanée; succédanés du sucre et édulcorants naturels; café, préparations à base de café, cacao et
chocolat pour la préparation de boissons alcooliques.
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32 Boissons non alcooliques, notamment celles contenant du café, du cacao, du chocolat, des produits laitiers et/ou
des produits à base de fruits.
42 Services de restaurants.
(822) DE, 23.11.1998, 398 46 508.8/30.
(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) 26.10.2000
(151) 23.05.2000
742 353
(732) BLEDINA S.A.
383, Rue Philippe Héron, F-69654 Villefranche sur
Saône (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Vert: cyan 100%, magenta 25%, yellow 100%, black
0%; jaune: cyan 0%, magenta 0%, yellow 100%, black
0%. / Green: cyan 100%, magenta 25%, yellow 100%,
black 0%, yellow: cyan 0%, magenta 0%, yellow 100%,
black 0%.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, confiserie à usage pharmaceutique, farines à usage pharmaceutique, lait d'amandes à
usage pharmaceutique; ferments lactiques à usage pharmaceutique et lactose; produits diététiques à usage médical, préparations médicales pour l'amincissement, herbes médicinales, huiles à usage médical, infusions médicinales, sucre à usage
médical; substances nutritives pour micro-organismes; préparations de vitamines; alimentation pour bébés à savoir: farines
lactées, soupes, soupes sous forme déshydratée, laits, laits en
poudre, compotes de fruits, purées de légumes, purées de légumes sous forme déshydratée, jus de fruits et de légumes,
bouillies.
29 Viande, poisson, jambon, volaille, gibier, charcuterie; fruits et légumes séchés, conservés et/ou cuits, compotes,
confitures, coulis de fruits, gelées, soupes, potages; conserves
contenant essentiellement de la viande, du poisson, du jambon,
de la volaille, du gibier et/ou de la charcuterie; plats préparés,
séchés, cuits, en conserve, surgelés, constitués essentiellement
de viande, de poisson, de jambon, de volaille, de gibier et/ou de
charcuterie; produits apéritifs salés ou sucrés à base de fruits ou
de légumes comme la pomme de terre, aromatisés ou nature;
"chips", mélange de fruits secs, tous oléagineux notamment
noix et noisettes préparées telles que cacahouètes, noix de cajou; mini-charcuterie pour apéritif; lait, laits en poudre, laits
gélifiés aromatisés et laits battus; produits laitiers à savoir: desserts lactés, yaourts, yaourts à boire, mousses, crèmes, crèmes
dessert, crème fraîche, beurre, pâtes fromagères, fromages, fromages affinés, fromages affinés avec moisissure, fromages non
affinés frais et fromages en saumure, fromage blanc, fromages
faits en faisselle, fromages frais vendus sous forme pâteuse ou
liquide, nature ou aromatisés; boissons composées majoritairement de lait ou de produits laitiers, boissons lactées compre-

nant des fruits; produits laitiers fermentés nature ou aromatisés;
huiles comestibles, huile d'olive, graisses comestibles.
30 Café, thé, cacao, chocolat, sucre, riz, riz soufflé, tapioca; farines, tartes et tourtes (sucrées ou salées), pizzas; pâtes
alimentaires nature ou aromatisées et/ou fourrées, préparations
faites de céréales, céréales pour le petit-déjeuner; plats préparés comprenant essentiellement des pâtes alimentaires; plats
préparés essentiellement composés de pâte à tarte; pain, biscottes, biscuits (sucrés ou salés), gaufrettes, gaufres, gâteaux, pâtisseries; tous ces produits étant nature et/ou nappés et/ou fourrés et/ou aromatisés; produits apéritifs salés ou sucrés
comprenant de la pâte boulangère, biscuitière ou pâtissière;
confiserie, glaces alimentaires, glaces composées totalement
ou partiellement de yaourt, crèmes glacées, sorbets (glaces alimentaires), yaourts glacés (glaces alimentaires), eau aromatisée congelée, miel, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), sauces sucrées, sauces pour pâtes, épices, farine
d'arachides pour l'alimentation.
31 Fruits et légumes frais, herbes fraîches, aromates et
épices frais, céréales brutes, céréales en grains non travaillés,
algues pour l'alimentation humaine ou animale, arachides
(fruits), farine d'arachides pour animaux, avoine, blé, maïs, seigle, sésame, canne à sucre; produits de l'élevage, graines (semences), grains (céréales), malt pour brasserie et distillerie, orge.
32 Eaux plates ou pétillantes (minérales ou non); jus
de fruits ou de légumes, boissons aux fruits ou aux légumes; limonades, sodas, sorbets (boissons); préparations pour faire des
boissons, sirops pour boissons, extraits de fruits ou de légumes
sans alcool; boissons non alcoolisées composées minoritairement de produits laitiers, boissons non alcoolisées composées
minoritairement de ferments lactiques, boissons composées
majoritairement de ferments lactiques.
5 Pharmaceutical products, pharmaceutical confectionery, flour for pharmaceutical purposes, almond oil for
pharmaceutical purposes; milk ferments for pharmaceutical
purposes and lactose; dietetic products for medical use, medical preparations for slimming purposes, medicinal herbs, oils
for medical use, medicinal teas, sugar for medical purposes;
nutritive substances for microorganisms; vitamin preparations; food for infants namely: lacteal flour, soups, dehydrated
soups, milks, dry milk solid, fruit compotes, vegetable purées,
vegetable purées in dried form, fruit and vegetable juices, baby's cereals.
29 Meat, fish, ham, poultry, game, charcuterie; dried,
preserved and/or cooked fruits and vegetables, compotes,
jams, fruit coulis, jellies, soups, thick soups; tinned foodstuffs
essentially containing meat, fish, ham, poultry, game and/or
charcuterie; prepared, dehydrated, cooked, preserved and
deep-frozen dishes, essentially made with meat, fish, ham,
poultry, game and/or charcuterie; savoury or sweet snack
goods made with fruit or vegetables such as potatoes, flavoured or plain; crisps, mixed nuts, all nuts particularly prepared
walnuts and hazelnuts such as peanuts, cashew nuts; cocktail
snacks made of charcuterie; milk, dry milk solid, flavoured jellified milks and whipped milk products; milk products namely:
milk desserts, yoghurts, drinking yoghurts, mousses, creams,
cream puddings, crème fraîche, butter, cheese spreads, cheeses, ripened cheeses, mould-ripened cheeses, fresh unripened
cheese and cheese in brine, fromage blanc, strained soft white
cheese, fresh cheeses sold in paste or liquid form, flavoured or
plain; beverages mainly consisting of milk or dairy products,
milk beverages containing fruits; plain or flavoured fermented
dairy products; edible oils, olive oil, edible fats.
30 Coffee, tea, cocoa, chocolate, sugar, rice, puffed rice, tapioca; flours, tarts and pies (sweet or savoury), pizzas;
plain, flavoured and/or filled pasta, cereal preparations,
breakfast cereals; prepared dishes mainly containing pasta;
prepared dishes essentially consisting of pastry; bread, rusks,
biscuits (sweet or savoury), wafers, waffles, cakes, pastries; all
these goods being plain and/or topped and/or filled and/or flavoured; savoury or sweet cocktail snacks made with baking
dough, biscuit mixture or pastry; confectionery, edible ices,
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edible ices entirely or partly made with yoghurt, ice cream,
sorbets (edible ices), frozen yoghurt (confectionery ices), frozen flavoured water, honey, salt, mustard, vinegar, sauces
(condiments), sweet sauces, pasta sauces, spices.
31 Fresh fruits and vegetables, fresh herbs, fresh
seasoning and spices, unprocessed cereals, cereal seeds,
unprocessed, algae for human or animal consumption, peanuts, peanut meal, oats, wheat, maize, rye, sesame, sugar cane;
bred stock, seeds, grains (cereals), malt for brewing and distilling, barley.
32 Still or sparkling water (mineral or not); fruit or
vegetable juices, fruit or vegetable-based beverages; lemonades, soft drinks, sherbets (beverages); preparations for making
beverages, syrups for beverages, non-alcoholic fruit or vegetable extracts; non-alcoholic beverages containing small quantities of milk products, non-alcoholic beverages containing
small quantities of lactic ferments, beverages mainly consisting
of lactic ferments.
(822) FR, 10.12.1999, 99 828 181.
(300) FR, 10.12.1999, 99/828.181.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, 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, 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) 26.10.2000
(151) 30.05.2000
742 354
(732) KORD Beteiligungsgesellschaft
mbH & Co. KG
Am Sandtorkai 2, D-20457 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Synthetic sugar substitutes and sweeteners.
29 Coffee creamer.
30 Coffee, cocoa, drinking chocolate, chocolate and
sweet products, particularly in bar form, including those containing milk and fruit products, nuts and/or cereal products;
fine bakery goods and confectionery; coffee, cocoa and chocolate based beverages, including those containing milk products
and/or flavourings and/or sweeteners, also in instant form; natural sugar substitutes and sweeteners; coffee, cocoa and chocolate preparations for the manufacture of alcoholic beverages.
32 Non-alcoholic beverages, including those containing coffee, cocoa, chocolate, milk products and/or fruit products.
42 Restaurant services.
1 Succédanés du sucre et édulcorants de synthèse.
29 Blanchisseur de café.
30 Café, cacao, chocolat à boire, chocolat et sucreries, notamment sous forme de barres, en particulier celles
contenant des produits laitiers et à base de fruits, oléagineux
et/ou produits faits de céréales; café, boissons à base de café,
de cacao et de chocolat, y compris celles contenant des produits laitiers et/ou des aromates et/ou des édulcorants, également sous forme instantanée; succédanés du sucre et édulcorants naturels; café, préparations à base de café, cacao et
chocolat pour la préparation de boissons alcooliques.
32 Boissons non alcooliques, notamment celles contenant du café, du cacao, du chocolat, des produits laitiers et/ou
des produits à base de fruits.
42 Services de restaurants.
(822) DE, 11.02.2000, 399 40 195.4/29.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,
DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR,
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LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) AG, DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 26.10.2000
(151) 30.05.2000
(732) KORD Beteiligungsgesellschaft
mbH & Co. KG
Am Sandtorkai 2, D-20457 Hamburg (DE).

742 355

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Synthetic sugar substitutes and sweeteners.
29 Coffee creamer.
30 Coffee, cocoa, drinking chocolate, chocolate and
sweet products, particularly in bar form, including those containing milk and fruit products, nuts and/or cereal products;
fine bakery goods and confectionery; coffee, cocoa and chocolate based beverages, including those containing milk products
and/or flavourings and/or sweeteners, also in instant form; natural sugar substitutes and sweeteners; coffee, cocoa and chocolate preparations for the manufacture of alcoholic beverages.
32 Non-alcoholic beverages, including those containing coffee, cocoa, chocolate, milk products and/or fruit products.
42 Restaurant services.
1 Succédanés du sucre et édulcorants de synthèse.
29 Blanchisseur de café.
30 Café, cacao, chocolat à boire, chocolat et sucreries, notamment sous forme de barres, en particulier celles
contenant des produits laitiers et à base de fruits, oléagineux
et/ou produits faits de céréales; café, boissons à base de café,
de cacao et de chocolat, y compris celles contenant des produits laitiers et/ou des aromates et/ou des édulcorants, également sous forme instantanée; succédanés du sucre et édulcorants naturels; café, préparations à base de café, cacao et
chocolat pour la préparation de boissons alcooliques.
32 Boissons non alcooliques, notamment celles contenant du café, du cacao, du chocolat, des produits laitiers et/ou
des produits à base de fruits.
42 Services de restaurants.
(822) DE, 13.12.1999, 399 59 870.7/42.
(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, DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 26.10.2000
(151) 02.06.2000
742 356
(732) Bruno Albrecht GmbH & Co. KG
10, Rathausufer, D-40213 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Electrical and mechanical espresso machines, electrical and mechanical coffee machines.
21 Glassware, porcelain, stoneware for the household,
kitchens and restaurants/cafes, small house and kitchen apparatuses, included in this class.
25 Clothing, shoes.
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29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; jellies,
jams and marmalades, fruit sauces, eggs, milk, dairy products,
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; edible oils
and fats.
30 Coffee, especially espresso coffee and malt coffee,
chocolate drinks, snacks, mainly made of cereal products, nuts
and bakery goods; biscuits, bread, pastry, pasta, noodles, pizza,
confectionery, edible ice, sweets, namely bonbons, chocolate,
pralines, chewing gum, fruit gum, fruit jellies, liquorice, marzipan, chocolate, marshmallows, sauces.
32 Non-alcoholic beverages.
33 Alcoholic beverages (except beer), especially liquor.
42 Providing of food and drink.
11 Machines électriques ou mécaniques à expresso,
cafetières électriques ou mécaniques.
21 Verrerie, porcelaine, grès pour la maison, les cuisines et restaurants/cafés, petits appareils pour la cuisine et la
maison, compris dans cette classe.
25 Vêtements, chaussures.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; gelées, confitures et marmelades, coulis de fruits, oeufs,
lait, produits laitiers, fruits et légumes conservés, séchés ou
cuits; huiles et graisses comestibles.
30 Café, en particulier café à expresso et café de malt,
boissons au chocolat, collations principalement à base de produits céréaliers, fruits à coque et articles de boulangerie, biscuits, pain, pâte à gâteau, pâtes alimentaires, nouilles, pizzas,
confiseries, glaces comestibles, bonbons, à savoir bonbons
fourrés, chocolat, pralines, gommes à mâcher, boules de gomme, gelées de fruits, réglisse, massepain, guimauves, sauces.
32 Boissons sans alcool.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières), notamment liqueurs.
42 Restauration (alimentation).
(822)
(831)
(832)
(580)

DE, 13.03.1995, 2 902 889.
CN, CZ, HU, PL, RU.
TR.
26.10.2000

(151) 20.07.2000
742 357
(732) VNU Business Publications B.V.
11, Rijnsburgstraat, NL-1059 AT AMSTERDAM
(NL).

(511) 9 Supports de sons, d'images et de données électroniques, magnétiques, optiques ou autres, y compris disques compacts interactifs, disques optiques compacts, disquettes et bandes magnétiques; appareils pour l'enregistrement, la
transmission et la reproduction de données, de sons ou d'images; programmes d'ordinateurs enregistrés; ordinateurs, jeux
informatiques; agendas électroniques; publications électroniques.
16 Revues, journaux, livres et autres imprimés; articles de papeterie (non compris dans d'autres classes); articles
de bureau (à l'exception des meubles); agendas; fournitures
scolaires (non comprises dans d'autres classes); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); reliures pour imprimés.
41 Publication et édition de livres, de journaux, de revues et d'autres périodiques, sous forme imprimée ou électronique, également par Internet; éducation, enseignement; formation et cours; montage de programmes de télévision et de
radio (pour l'enseignement); production et montage de programmes de musique et de divertissement, également pour la
télévision et la radio.
9 Electronic, magnetic, optical or other sound, image and data carriers, including interactive compact disks, com-

pact discs (read-only memory), diskettes and magnetic tapes;
apparatus for recording, transmitting and reproducing data,
sound or images; recorded computer programs; computers,
computer games; electronic organizers; electronic publications.
16 Reviews, newspapers, books and other printed material; stationery (not included in other classes); office supplies
(except furniture); diaries; school supplies (not included in
other classes); instructional or teaching material (except apparatus); bookbindings for printed material.
41 Publication of books, newspapers, reviews and
other periodicals, in printed or electronic form, also on the Internet; education, teaching; training and courses; production
of radio and television programmes (for teaching purposes);
production and editing of music and entertainment programmes, also for television and radio.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 25.01.2000, 665501.
BX, 25.01.2000, 665501.
ES, IT.
GB.
GB.
26.10.2000

(151) 31.08.2000
742 358
(732) ABB Asea Brown Boveri Ltd
44, Affolternstrasse, CH-8050 Zurich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Matériaux de construction et composants en métal;
bâtiments transportables en métal; bâtiments en métal; tuyaux
de tous types ainsi que leurs parties en métal; produits en métal
compris dans cette classe.
7 Machines et machines-outils ainsi que leurs parties
y compris machines et machines-outils automatisées ainsi que
leurs parties; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules
terrestres) ainsi que leurs parties; accouplements et organes de
transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres).
9 Appareils scientifiques, nautiques, électriques et
électroniques, optiques, de pesage, de mesurage, d'analyse,
d'indication, de signalisation et de contrôle ainsi qu'instruments
et dispositifs, y compris parties pour tous les produits précités;
cédéroms; publications électroniques téléchargeables; appareils pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction
du son ou des images; dispositifs de traitement des données et
ordinateurs; microprocesseurs; logiciels informatiques; câbles,
conduites et fils électriques; supports d'enregistrement magnétiques; semiconducteurs; appareils électroniques et électriques,
dispositifs ainsi qu'instruments y compris leurs parties pour la
production, la distribution et l'alimentation de courant; appareils, dispositifs et instruments électroniques et électriques y
compris leurs parties pour la production, la distribution et l'alimentation d'énergie de substitution.
11 Appareils d'éclairage ainsi qu'appareils de chauffage, de refroidissement et de ventilation y compris ventilateurs,
installations sanitaires.
16 Produits de l'imprimerie y compris prospectus, brochures, manuels et littérature technique.
17 Matières à isoler.
35 Publicité; relations publiques; diffusion d'annonces
publicitaires; consultation pour la direction des affaires; renseignements d'affaires; conseils en organisation et direction des
affaires; étude de marché; annonces publicitaires à la télévision; publication de textes publicitaires; marketing; distribution de matériel publicitaire; gestion de fichiers informatiques.
36 Affaires financières, y compris gérance de fortunes
et placements de fonds; affaires monétaires; consultation en
matière financière; financement de projets; analyses financières; affaires bancaires; financements; assurances ainsi que con-
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seils associés et affaires immobilières ainsi que conseil associés.
37 Construction; réparation; travaux d'installation,
d'entretien, de mise en service et de conservation; installation,
entretien et réparation de matériel informatique et d'appareils
de bureau; installation, entretien et réparation de machines.
38 Télécommunications; transfert de données, en particulier par réseaux informatiques internes et globaux.
41 Education; formation; organisation d'activités
sportives et culturelles; organisation et réalisation de séminaires.
42 Programmation pour ordinateurs; mise à jour de logiciels; analyses chimiques; analyses pour l'exploitation de gisements pétrolifères; prospection de pétrole; contrôle de puits
de pétrole; consultation sur la protection de l'environnement;
exécution d'analyses pour l'exploitation de gisements pétrolifères; expertises de gisements pétrolifères; conseils en construction; consultation en matière d'ordinateur; reconstitution de bases de données; maintenance de logiciels d'ordinateurs; analyse
pour l'implantation de systèmes d'ordinateur; location du temps
d'accès aux banques de données; services de développement et
de recherche dans le cadre de nouveaux produits; recherches
dans le domaine de la technique et de la construction de machines; expertises; travaux d'ingénieurs y compris conseil d'ingénieurs; établissement de plans pour la construction; étude de
projets techniques et conseil à cet effet; location de logiciels informatiques et d'ordinateurs; développement de logiciels; conseil en matière de construction, de réparation et de services
d'installation.
6 Construction materials and elements made of metal; transportable metallic buildings; metallic overground
workings; pipes and tubes of all types and parts thereof made
of metal; metal products included in this class.
7 Machines and machine tools and parts thereof including automated machines and machine tools and parts thereof; motors (excluding motors for land vehicles) and parts
thereof; machine coupling and transmission components (except for land vehicles).
9 Scientific, nautical, electric and electronic, optical,
weighing, measuring, analysing, indicating, signalling and
monitoring appliances as well as instruments and devices, including parts for all the above products; CD-ROMs; downloadable electronic publications; apparatus for recording, transmitting and reproducing sound or images; data processing
devices and computers; microprocessors; computer software;
electrical cables, conduits and wires; magnetic recording media; semiconductors; electronic and electrical appliances and
apparatus, devices as well as instruments including parts thereof for production, distribution and supply of electrical current; electrical and electronic appliances, devices and instruments including parts thereof for production, distribution and
supply of alternative energy.
11 Lighting fixtures as well as heating, cooling and
air-conditioning appliances including ventilator fans, sanitary
installations.
16 Printed matter including dodgers, brochures, manuals and technical literature.
17 Insulation materials.
35 Advertising; public relations; dissemination of advertising matter; business management consultancy; business
inquiries; business organisation and management consulting;
market study; commercials on television; publishing of advertising texts; marketing; dissemination of advertising material;
computer file management.
36 Financial operations, including financial management and capital placement; monetary operations; financial
consulting; project financing; financial analysis; banking transactions; financing; insurance and related advice as well as
real estate operations and related advice.
37 Construction; repair; installation, maintenance,
initiation and conservation work; installation, maintenance
and repair of computer equipment and office machines; installing, servicing and repairing machines.
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38 Telecommunications; data transfer, particularly
via internal and global computer networks.
41 Education; training; organisation of sports and
cultural activities; organization and execution of seminars.
42 Computer programming; software updating; chemical analyses; analyses of exploiting oil pools; oil prospecting; oil-well testing; consultation in environment protection;
carrying out analyses for exploiting oil pools; oil-field surveys;
construction consulting; computer consulting; data base reconstruction; maintenance of computer software; computer
systems analysis; leasing of access time to data banks; new
product development and research services; research in the
field of machine construction and engineering; consultancy
services; engineering including engineering consulting; construction drafting; technical project studies and related advice;
computer and software rental; software development; consulting in construction, repair and installation services.
(822) CH, 30.06.2000, 475520.
(300) CH, 30.06.2000, 475520.
(831) AL, AT, 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, MK, MN, MZ, PL, PT, RO, RU, SD, SI,
SK, SL, SZ, UA, VN, YU.
(832) AG, DK, EE, FI, GB, GR, IS, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 26.10.2000
(151)

02.08.2000

742 359

(732) DERMASCOPE, S.L.
Camino de los Molinos, 101, E-50015 Zaragoza (ES).
(842) S.L., España.

(531) 10.3; 25.7; 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.
(822) ES, 05.09.1995, 1.910.628.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, FR, HU, IT, PL, PT, RU,
SK, UA, YU.
(580) 26.10.2000
(151)

19.09.2000

742 360

(732) POPCORN MIDI-PYRENEES (S.A.R.L.)
Domaines de Villeneuve, F-32130 BEZERIL (FR).
(842) SOCIETE A RESPONSABILITÉ LIMITEE, FRANCE.
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25 Vêtements; prêt-à-porter; vêtements de dessus; pelisses, costumes; sous-vêtements; chaussures; casquettes, chapeaux, chapeaux de paille.

(531) 2.7; 8.7; 19.1; 27.5.
(511) 30 Maïs à éclater, pop corn.
30 Popped maize, popcorn.
(822) FR, 06.04.2000, 00/3019860.
(300) FR, 06.04.2000, 00/3019860.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, LV, PL, PT,
YU.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 26.10.2000
(151) 03.03.2000
742 361
(732) TOVARISTVO Z OBMEGENOYOU
VIDPOVIDALNISTU "ALEKSANDR Ltd"
13, vul. Patriotichna, UA-69001 m.Zaporiggia (UA).

(531) 2.1; 27.5.
(571) La marque présente l'image d'un cavalier sur un cheval
qui se cabre, le cavalier tenant une lance dans sa main
droite; derrière le cavalier il y a manteau flottant; l'image du cavalier est située sur un fond sombre, ce fond
correspond à une lettre "A" stylisée.
(511) 16 Caractères d'imprimerie; produits de l'imprimerie;
imprimés; périodiques; représentations graphiques (dessins,
plans, dessins techniques, esquisses etc.); articles de bureau.
20 Meubles.

35 Agences d'import-export; agences d'informations
commerciales; recherche de marché; recherches pour affaires;
expertises en affaires; distribution d'échantillons; vente aux enchères; consultation pour l'organisation et la direction des affaires; consultation pour les questions de personnel; aide à la direction d'opérations commerciales ou industrielles; publicité;
publicité télévisée; publicité radiophonique; agences de publicité; 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 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, vente
au détail 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 frigidaires, 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 produits 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 agricoles, de produits alimentaires, y compris les boissons; vente
au détail de produits de la construction mécanique lourde et légère; 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 - règle 13.2.b) du règlement d'exécution commun); vente en gros
de matières premières, de minerais de fer, de ferrailles, de métaux, 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 international - 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 frigidaires, 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 international - 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 international - règle 13.2.b) du règlement d'exécution commun); vente
en gros de produits agricoles, de produits alimentaires, y compris les boissons (termes trop vagues de l'avis du Bureau international - 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).
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36 Services de financement; affaires financières; analyse financière; direction d'activité financière; épargnes; opérations 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
(vente au crédit); agences de crédit; agences d'encaissement
des dettes; investissement de capitaux (services d'investment
trusts); accomplissement de tutelle (services d'opérations monétaires); clearing (système de calculs mutuels); services d'actuaires; agences en approvisionnement de cautions, de garanties; courtage; assurances; agences (courtiers) concernant la
location immobilière; agences d'opérations immobilières; locations d'immeubles; agences immobilières; services d'intermédiaires relativement aux 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; maçonnerie, 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 électriques; installation et réparation d'ascenseurs; installation et réparation d'appareils pour le conditionnement de l'air; installation et réparation de chauffage; installation et réparation de
poêles (fours, fourneaux); installation et réparation de signalisations d'incendies; démolition de constructions; asphaltage;
réparation et entretien technique de chambres fortes; montage
de chaudières; nettoyage et réparation de chaudières; réparation et entretien technique de brûleurs; équipement de cuisines;
réparation de pompes; travaux de plâtrerie; travaux de tapissiers; nettoyage de fenêtres; nettoyage d'édifices (surfaces extérieures); nettoyage d'habits; nettoyage de bâtiments (ménage); location de machines à nettoyage d'édifices (surfaces
extérieures); nettoyage d'habits; nettoyage de bâtiments (ménage); location de machines à nettoyer; location de matériel technique pour la construction; installation et réparation d'équipements pour la navigation; étamage (réparation); polissage par
le sable ou pierre ponce; fonte de métaux; vernissage, restauration de meubles, entretien de meubles; nettoyage, réparation et
entretien du cuir; réparation et entretien de fourrures; rénovation de vêtements; réparation de chaussures.
42 Travaux d'étude pour la construction; décoration
intérieure; imprimerie; location d'habits, de logements temporaires; agences de logement (hôtels, pensions); bureaux de rédaction (préparation pour l'imprimerie); consultation en matière de construction, d'architecture; consultation pour les
question de propriété industrielle.
(822) UA, 19.07.1999, 12695.
(831) CN, DE, EG, FR, IT.
(580) 26.10.2000
(151) 15.02.2000
(732) Bergman & Beving AB
Box 10024, SE-100 55 Stockholm (SE).
(842) Company limited by shares.

742 362

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals used in industry, science and photography, unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; manures; fire extinguishing compositions; tempering and soldering
preparations; chemical substances for preserving foodstuffs;
tanning substances; adhesives used in industry.
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3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices.
5 Pharmaceutical and veterinary preparations and sanitary preparations for medical purposes; dietetic substances
adapted for medical use, food for babies; plasters, materials for
dressings; material for stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides.
6 Common metals and their alloys; metal building
materials; transportable buildings of metal; materials of metal
for railway tracks; non-electric cables and wires of common
metal; ironmongery, small items of metal hardware; pipes and
tubes of metal; safes; ores.
7 Machines tools; motors and engines (except for
land vehicles); machine coupling and transmission components
(except for land vehicles); agricultural implements other than
hand-operated; incubators for eggs and acetylene cleaning apparatus; shaft couplings (machines); journals (parts of machines); axles for machines; belt conveyors; trimming machines;
mixing machines; electric hand drills; drilling heads (parts of
machines); drilling rigs (floating or non-floating); drilling machines; drilling bits (parts of machines); brushes, electrically
operated; chucks (parts of machines); cylinders for motors and
engines; cylinders for machines; controls (hydraulic) for machines, motors and engines; controls (pneumatic) for machines,
motors and engines; driving chains other than for land vehicles;
transmission chains other than for land vehicles; driving motors other than for land vehicles; dynamo brushes; dynamo
belts; ejectors; electric hammers; electromechanical machines
for chemical industry; filters (parts of machines); springs (parts
of machines); fans for motors and engines; fan belts for motors
and engines; sealing machines for industrial purposes; lawnmowers (machines); threading machines; taps (parts of machines, engines or motors); hammers (parts of machines); pneumatic hammers; hand-held tools, mechanically operated;
elevator chains (parts of machines); elevator belts; machine
wheels; electric blenders for household purposes; hydraulic engines and motors; hangers (parts of machines); injectors for engines; universal joints (cardan joints); clack valves (parts of
machines); knives (parts of machines); electric knives; carbon
brushes (electricity); pistons for cylinders; compressors (machines); gears, other than for land vehicles; ball-bearings; ball
rings for bearings; bearings (parts of machines); bearings for
transmission shafts; elevating apparatus; lifting apparatus; tables for machines; painting machines; machine tools; electromechanical food preparation machines; chisels for machines;
pump diaphragms; electric beaters; motors, other than for land
vehicles; electric motors, other than for land vehicles; die-cutting and tapping machines; joints (parts of engines); packing
machines; emergency power generators; roller bearings; anti-friction bearings for machines; electric scissors; electric
shears; self-oiling bearings; mud catchers and collectors (machines); sharpening machines; grindstones (parts of machines);
grease boxes (parts of machines); grease rings (parts of machines); spray guns for paint; notchers (machine tools); connecting rods for machines, motors and engines; stators (parts of
machines); control cables for machines, engines or motors;
control mechanisms for machines, engines or motors; shock
absorber plungers (parts of machines); lathes (machine tools);
electric welding machines; saws (machines); saw blades (parts
of machines); transmissions, other than for land vehicles; transmissions for machines; transmission shafts (other than for land
vehicles); bearings for transmission shafts; conveyors (machines); pneumatic transporters; adhesive bands for pulleys; printing cylinders; compressed air machines; compressed air engines; compressed air guns for the extrusion of mastics;
compressed air pumps; pressure reducers (parts of machines);
pressure regulators (parts of machines); pressure valves (parts
of machines); washing installations for vehicles; washing apparatus; joints (parts of engines); vacuum pumps (machines);
water heaters (parts of machines); water separators; valves
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(parts of machines); clack valves (parts of machines); tools
(parts of machines); holding devices for machine tools; slide
rests (parts of machines); vibrators (machines) for industrial
use; mechanical reeling apparatus; alternators.
8 Hand tools and implements (hand-operated); cutlery; side arms; razors.
9 Nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision) (not for medical purposes), life-saving and teaching
apparatus and instruments; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recording discs; automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating
machines, data processing equipment and computers; fire-extinguishing apparatus and accumulator boxes; electric accumulators; ammeters; notice boards (electronic); connections for
electric lines; electric couplings; aerials; apertometers (optics);
incubators for bacteria culture; armatures (electricity); asbestos
gloves for protection against accidents; asbestos clothing for
protection against fire; audiovisual teaching apparatus; crucibles (laboratory); range finders; distance measuring apparatus;
levelling instruments; balancing apparatus; balances (steevards); tape recorders; barometers; electric batteries, for vehicles; electric batteries; battery chargers; battery boxes; plates
for batteries; limiters (electricity); light dimmers (regulators)
(electric); diaphragms (photography); anti-glare glasses; anti-dazzle shades; processors (central processing units); data
processing apparatus; magnetic data media; computer memories; computer software (recorded); recorded computer programmes (programs); cash registers; chemistry apparatus and
instruments; binoculars; clothing for protection against fire;
garments for protection against fire; knee-pads for workers;
condensers (capacitors); condensers (optical); electric contacts
of precious metal; electric contacts; switchboxes (electricity);
couplers (data processing equipment); correcting lenses (optics); magnetic encoded cards; connectors (electricity); computer peripheral devices; chromatography apparatus for laboratory use; electric conductors; sound recording apparatus; sound
transmitting apparatus; optical fibers (fibres) (light conducting
filaments); photometers; electric soldering apparatus; magnetic
tape units (for computers); magnets; pressure gauges; ducts
(electricity); material testing instruments and machines; fuse
wires; micrometers; micrometers screws for optical instruments; microprocessors; microscopes; modems; monitors
(computer hardware); mouse (data processing equipment);
quantity indicators; identification sheaths for electric wires;
measuring apparatus; indicators (electricity); measuring instruments; electric measuring devices; furniture especially made
for laboratories; crucibles (laboratory); stills for laboratory experiments; distillation apparatus for scientific purposes; detectors; diffraction apparatus (microscopy); dosage dispensers;
electric loss indicators; electricity mains (material for) (wires,
cables); electricity conduits; electric welding apparatus; electromagnetic coils; batteries for pocketlamps; filters (photography); filters for ultraviolet rays, for photography; telerupters;
electric installations for the remote control of industrial operations; remote control apparatus; eyeglass cases; cases especially made for photographic apparatus and instruments; frequency
meters; hygrometers; physics (apparatus and instruments for);
junction boxes (electricity); distribution boxes (electricity);
distribution boards (electricity); branch boxes (electricity); amplifiers; galvanic batteries; galvanometers; gasometers; protractors (measuring instruments); interfaces (for computers);
semi-conductors; holders for electric coils; anode batteries; altimeters; control panels (electricity); integrated circuits; integrated circuit cards (smart cards); jigs (measuring instruments); apparatus for fermentation (laboratory apparatus);
cables, electric; junction sleeves for electric cables; calibrating
rings; cinematographic cameras; capillary tubes; notebook
computers; objectives (lenses) (optics); observation instruments; ohmmeters; electric converters; optical apparatus and
instruments; optical goods; optical data media; optical lenses;
optical glass; pipettes; levels (instruments for determining the

horizontal); precision measuring apparatus; precision balances;
printers for use with computers; prisms (optics); recorded computer operating programs; test tubes; pyrometers; refractometers; refractors; rheostats; counters; scanners (data processing
equipment); disk drives (for computers); slide calipers; shoes
for protection against accidents, irradiation and fire; protection
devices for personal use against accidents; protective masks;
workmen's protective face-shields; luminous signs; shutter releases (photography); furnaces for laboratory experiments; solar batteries; probes for scientific purposes; mirrors (optics);
densitometers; spectrograph apparatus; spectroscopes; choking
coils (impedance); electric coils; voltage regulators for vehicles; stands for photographic apparatus; lenses for astrophotography; bar code readers; electric flat irons; actinometers; electric switches; electric apparatus for commutation; sockets,
plugs and other contacts (electric connections); anti-interference devices (electricity); electric buzzers; sulphitometers; solderers' helmets; acid hydrometers; transmitting sets (telecommunication); transmitters of electronic signals; photographic
viewfinders; tachometers; teeth protectors; computer keyboards; telephone apparatus; telescopes; sighting telescopes for
firearms; temperature indicators; thermometers, not for medical purposes; thermostats; thermostats for vehicles; testing apparatus not for medical purposes; automatic time switches; calipers; transformers (electricity); transistors (electronic);
pressure indicators; pressure indicator plugs for valves; pressure gauges; printed circuits; telephone wires; furnaces for laboratory experiments; teaching apparatus; distribution consoles
(electricity); revolution counters; water level indicators; spirit
levels; video recorders; video screens; video telephones.
10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic articles; suture materials.
13 Firearms; ammunition and projectiles; explosives;
fireworks.
14 Precious metals and their alloys, jewellery, precious stones; horological and chronometric instruments.
17 Rubber, gutta-percha, gum (unworked or
semi-worked), asbestos, plastics in extruded form for use in
manufacture; packing, stopping and insulating materials of rubber or plastic; flexible pipes, not of metal.
19 Building materials (non-metallic); non-metallic rigid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-metallic
transportable buildings; monuments, not of metal.
21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); combs and sponges;
brushes (except paint brushes); brush-making materials;
steelwool; unworked or semi-worked glass (except glass used
in building); glassware, porcelain and earthenware for household purposes.
25 Clothing, footwear, headgear.
37 Building construction; repair and installation services of fire protection and fastening technique.
40 Recycling of metal waste.
42 Chemical research and chemical analysis.
1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences et à la photographie, résines artificielles à l'état brut,
matières plastiques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes)
destinés à l'industrie.
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions capillaires; dentifrices.
5 Préparations chimiques à usage pharmaceutique,
médical et vétérinaire; substances diététiques à usage médical,
aliments pour bébés; emplâtres, matériaux pour pansements;
matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
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6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux métalliques pour voies ferrées; câbles et fils
métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux et tubes métalliques; coffres-forts; minerais.
7 Machines-outils; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et organes de
transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres);
instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs et appareils pour la purification de
l'acétylène; accouplements d'arbres (machines); tourillons
(parties de machines); arbres de machines; transporteurs à
bande; dresseuses; malaxeurs; perceuses à main électriques;
couronnes de sondage (parties de machines); tours de forage
flottantes ou non flottantes (flottantes ou non flottantes); foreuses; couronnes de forage (organes de machines); brosses électriques; mandrins (parties de machines); cylindres de moteurs;
cylindres de machines; commandes hydrauliques pour machines et moteurs; commandes pneumatiques pour machines et
moteurs; chaînes de commande autres que pour véhicules terrestres; chaînes motrices autres que pour véhicules terrestres;
machines motrices autres que pour véhicules terrestres; balais
de dynamo; courroies de dynamo; éjecteurs; marteaux électriques; machines électromécaniques pour l' industrie chimique;
filtres (parties de machines); ressorts (parties de machines);
ventilateurs pour moteurs; courroies de ventilateurs pour moteurs; machines à sceller à usage industriel; tondeuses à gazon
(machines); machines à fileter; robinets (parties de machines,
moteurs), marteaux (parties de machines), marteaux pneumatiques, outils à main, à commande mécanique, chaînes d'élévateurs (parties de machines), courroies d'élévateurs, roues de
machines, mélangeurs électriques à usage domestique, moteurs hydrauliques, chaises pour machines, injecteurs pour
marteaux (parties de machines); marteaux pneumatiques;
outils tenus à la main actionnés mécaniquement; chaînes d'élévateurs (parties de machines); courroies d'élévateurs; roues de
machines; mélangeurs électriques à usage domestique; moteurs hydrauliques; chaises pour machines; injecteurs pour
moteurs; joints de cardan (joints de cardan); clapets de machines (parties de machines); couteaux (parties de machines);
couteaux électriques; balais de charbon (électricité); pistons
de cylindres; compresseurs (machines); engrenages autres que
pour véhicules terrestres; roulements à billes; bagues à billes
pour roulements; coussinets (parties de machines); paliers
pour arbres de transmission; appareils élévateurs; engins de
levage; tables de machines; machines pour la peinture; machines-outils; appareils électromécaniques pour la préparation d'
aliments; ciseaux de machines; membranes de pompes; batteurs électriques; moteurs autres que pour véhicules terrestres; moteurs électriques autres que pour véhicules terrestres;
taraudeuses; joints (pièces de moteurs); machines pour l'empaquetage; groupes électrogènes de secours; roulements à
rouleaux; coussinets antifriction pour machines; ciseaux électriques; cisailles électriques; paliers autograisseurs; collecteurs de boue (machines); machines pour l'affûtage; meules à
aiguiser (parties de machines); boîtes de graissage (parties de
machines); bagues de graissage (parties de machines); pistolets à peinture; grugeoirs (machines-outils); bielles de machines ou de moteurs; stators (parties de machines); câbles de
commande de machines ou de moteurs; dispositifs de commande de machines ou de moteurs; pistons d'amortisseurs (parties
de machines); tours (machines-outils); machines électriques à
souder; scies (machines); lames de scie (parties de machines);
mécanismes de transmission pour véhicules non terrestres;
transmissions de machines; arbres de transmission (autres que
pour véhicules terrestres); roulements pour arbres de transmission; transporteurs (machines), transporteurs pneumatiques; bandages adhésifs pour les poulies, cylindres d'imprimerie, machines à air comprimé, moteurs à air comprimé,
pistolets à air comprimé pour l'extrusion de mastics, pompes à
air comprimé, détendeurs de pression (parties de machines),
régulateurs de pression (parties de machines), soupapes de
pression (parties de machines), installations de lavage pour
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véhicules, appareils de lavage, joints (pièces de moteurs),
pompes à vide (machines), réchauffeurs d'eau (parties de machines), séparateurs d'eau, soupapes (parties de machines),
clapets de machines (parties de machines), outils (parties de
machines), porte-outils pour machines-outils; supports à chariot (parties de machines); vibrateurs (machines) à usage industriel, dévidoirs mécaniques, alternateurs.
8 Outillage et instruments à main (actionnés manuellement); coutellerie, fourchettes et cuillères; armes blanches;
rasoirs.
9 Appareils et instruments nautiques, géodésiques,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection) (non à
usage médical), de secours et d'enseignement; appareils pour
l'enregistrement, la transmission et la reproduction du son ou
des images; supports de données magnétiques, disques phonographiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer, matériel informatique et ordinateurs; extincteurs et
caisses d'accumulateurs, accumulateurs électriques, ampèremètres, tableaux d'affichage électroniques, raccords de lignes
électriques, raccordements électriques, antennes, apertomètres (optique), couveuses pour la culture bactérienne, induits
(électricité), gants en amiante pour la protection contre les accidents, vêtements en amiante pour la protection contre le feu,
appareils d'enseignement audiovisuel, creusets, télémètres,
diastimètres, instruments de nivellement, dispositifs d'équilibrage, romaines (balances), enregistreurs à bande magnétique, baromètres, accumulateurs électriques pour véhicules,
batteries électriques, chargeurs de batterie, bacs d'accumulateurs, plaques pour accumulateurs électriques, limiteurs (électricité), variateurs de lumière (régulateurs), diaphragmes
(photographie), lunettes antiéblouissantes, visières antiéblouissantes, processeurs (unités centrales de traitement), appareils pour le traitement de données, supports de données magnétiques, mémoires pour ordinateurs, logiciels (enregistrés),
programmes informatiques enregistrés, caisses enregistreuses,
appareils et intruments de chimie, jumelles, habillement pour
la protection contre le feu, vêtements pour la protection contre
le feu, genouillères pour ouvriers, condensateurs électriques,
condensateurs optiques, contacts électriques en métaux précieux, contacts électriques, boîtiers d'interrupteurs (électricité), coupleurs (matériel informatique), verres correcteurs (optique), cartes magnétiques, connecteurs (électricité),
périphériques d'ordinateur, appareils de chromatographie de
laboratoire, conducteurs électriques, appareils pour l'enregistrement du son, appareils pour la transmission du son, fibres
optiques (fils conducteurs de rayons lumineux), photomètres,
appareils à souder électriques, unités à bande magnétique (informatique), aimants, manomètres, canalisations électriques,
instruments et machines pour essais de matériaux, fils en alliages métalliques (fusibles), micromètres, vis micrométriques
pour instruments d'optique, microprocesseurs, microscopes,
modems, moniteurs (matériel), souris (informatique), indicateurs de quantité, gaines d'identification pour fils électriques,
mesureurs, indicateurs (électricité), instruments de mesure,
appareils électriques de mesure, mobilier spécial de laboratoire, alambics pour expériences en laboratoire, appareils pour
la distillation à usage scientifique, détecteurs, appareils de diffraction (microscopie), appareils de dosage, indicateurs de
perte électrique, matériel pour conduites d'électricité (fils, câbles), conduites d'électricité, appareils à souder électriques,
bobines d'électro-aimants, batteries de lampes de poche, filtres
pour la photographie, filtres pour rayons ultraviolets pour la
photographie, télérupteurs, installations électriques pour la
commande à distance d'opérations industrielles, appareils de
téléguidage, étuis à lunettes, étuis spéciaux pour appareils et
instruments photographiques, fréquencemètres, hygromètres,
appareils et instruments de physique, boîtes de connexion
(électricité), armoires de distribution (électricité), tableaux de
distribution (électricité), boîtes de dérivation (électricité), amplificateurs, piles galvaniques, galvanomètres, gazomètres,
rapporteurs (instruments de mesure), interfaces (informati-
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que), semi-conducteurs, supports de bobines électriques, batteries d'anodes, altimètres, tableaux de commande (électricité),
circuits intégrés, cartes à circuit intégré (cartes intelligentes),
gabarits (instruments de mesure), appareils de fermentation
(appareils de laboratoire); câbles électriques, manchons de
jonction pour câbles électriques, anneaux à calibrer, caméras
cinématographiques; tubes capillaires; ordinateurs blocs-notes, objectifs (optique), instruments d'observation, ohmmètres,
convertisseurs électriques, appareils et instruments optiques,
produits optiques, supports de données optiques, lentilles optiques, verre optique, pipettes, niveaux (instruments pour donner
l'horizontale), appareils de mesure de précision, trébuchets,
imprimantes d'ordinateurs, prismes (optique), programmes de
système d'exploitation enregistrés pour ordinateurs, éprouvettes, pyromètres, réfractomètres, réfracteurs, rhéostats, compteurs, scanneurs (matériel informatique), mécanismes d'entraînement de disques (informatique), pieds à coulisse, chaussures
de protection contre les accidents, l'exposition aux rayonnements; dispositifs de protection personnelle contre les accidents, masques de protection, écrans pour la protection du visage des ouvriers, enseignes lumineuses, déclencheurs
(photographie), fours pour expériences en laboratoire, piles
solaires, sondes à usage scientifique, miroirs (optique), densitomètres, spectrographes, spectroscopes, bobines de self, bobines électriques, régulateurs de tension pour véhicules, pieds
d'appareils photographiques, objectifs pour l'astrophotographie, lecteurs de code à barres, fers à repasser électriques, actinomètres, interrupteurs, appareils électriques de commutation, prises de courant, dispositifs antiparasites, bourdons
électriques, sulfitomètres, masques de soudeurs, acidimètres,
émetteurs (télécommunication), émetteurs de signaux électroniques, viseurs photographiques, tachymètres, protège-dents,
claviers d'ordinateur, appareils téléphoniques, télescopes, lunettes de visée pour armes à feu, indicateurs de température,
thermomètres, non à usage médical, thermostats, thermostats
pour véhicules, appareils pour l'analyse non à usage médical,
minuteries, calibres, transformateurs électriques, transistors
(électronique), enregistreurs de pression, bouchons indicateurs de pression pour valves, contrôleurs de pression, circuits
imprimés, fils téléphoniques, fours pour expériences en laboratoire, appareils d'enseignement, pupitres de distribution (électricité), compte-tours, indicateurs de niveau d'eau, niveaux à
bulle, magnétoscopes, écrans vidéo, visiophones.
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques; matériel de suture.
13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs;
feux d'artifice.
14 Métaux précieux et leurs alliages, joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.
17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme (brute ou
mi-ouvrée), amiante, produits en matières plastiques
mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler en
caoutchouc ou en matières plastiques; tuyaux flexibles non métalliques.
19 Matériaux de construction (non métalliques);
tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte,
poix et bitume; constructions transportables non métalliques;
monuments non métalliques.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du
verre de construction); verrerie, porcelaine et faïence pour le
ménage.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
37 Construction; services de réparation et d'installation de dispositifs de protection contre le feu et de dispositifs de
fixation.
40 Recyclage de déchets métalliques.
42 Recherche chimique et analyse chimique.
(821) SE, 27.01.2000, 00-00662.

(300) SE, 27.01.2000, 00-0662.
(832) DK, FI, NO.
(580) 26.10.2000
(151) 19.05.2000
742 363
(732) Tetra Laval Holdings & Finance S.A.
70, avenue Général-Guisan, CH-1009 Pully (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Machines, y inclus machines à soutirer et machines
pour l'empaquetage, extrudeuses; machines de remplissage
pour produits en vrac, machines à capsuler des bouteilles, machines à souffler, boudineuses, machines à formage avec étirage-gonflage, machines d'extrusion-soufflage, machines à imprimer, machines pour l'empaquetage sous vide, machines pour
former du carton, machines à capsuler, transporteurs, pompes
et soupapes destinées à l'industrie des produits alimentaires;
moules (parties de machines), parties et pièces détachées pour
tous les produits précités.
16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); récipients d'emballage et matières pour l'emballage en papier ou en papier revêtu de matières plastiques,
cornets, sacs et feuilles pour l'emballage et le stockage de produits alimentaires et de produits liquides ou semi-liquides, récipients pour la glace en papier ou en carton, enveloppes pour
cornets de glace, matières plastiques pour l'emballage (comprises dans cette classe), films en matières plastiques; films en
matières plastiques pour l'emballage; produits de l'imprimerie;
articles pour reliures; matériel d'instruction et d'enseignement
(à l'exception des appareils).
17 Caoutchouc, gutta-percha et produits en ces matières (compris dans cette classe); matières à isoler, y compris agglomérés laminés de protection pour la production de bouteilles; matières plastiques sous forme extrudée pour
l'utilisation dans la fabrication, produits en matières plastiques
mi-ouvrées, préformes pour la production de bouteilles en matières plastiques, films en matières plastiques (autres que pour
l'emballage).
21 Bouteilles, récipients isolants contre la chaleur
pour produits alimentaires.
7 Machines, including feeding machines packing
machines, extruders; filling machines for bulk goods, bottle
capping machines, blow moulding machines, extruders, forming machines with drawing-inflation, extrusion blow-molding machines, printing machinery, packing machines under
vacuum, cardboard shaping machines, capping machines, conveyors, pumps and valves designed for the foodstuff industry;
moulds (parts of machines), parts and spare parts for all the
above products.
16 Paper, cardboard and goods made thereof (included in this class); packaging containers and packaging materials made of paper or paper coated with plastic materials,
small bags, bags and sheets for packing and storing food products and liquid or semi-liquid products, containers for ice
made of paper or cardboard, jackets for ice-cream cones, plastic materials for packaging (included in this class), plastic
films; plastic films for wrapping; printed matter; bookbinding
material; instructional and teaching materials (excluding apparatus).
17 Rubber, guttapercha and goods made thereof (included in this class); insulation materials, including protective
laminated chipboard for bottle production; plastic material in
extruded form for use in production, products made of
semi-processed plastics, preforms for the production of plastic
bottles, plastic films (other than for packing purposes).
21 Bottles, heat-insulated containers for food products.
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(822) CH, 08.12.1999, 472547.
(300) CH, 08.12.1999, 472547.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR,
HU, KE, KG, KP, KZ, LI, LR, LS, LV, MA, MC, MD,
MK, MN, MZ, PL, RO, RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ,
TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) AG, EE, GE, IS, JP, LT, NO, TM, TR.
(580) 26.10.2000
(151) 19.05.2000
742 364
(732) Tetra Laval Holdings & Finance S.A.
70, avenue Général-Guisan, CH-1009 Pully (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Machines, y inclus machines à soutirer et machines
pour l'empaquetage, extrudeuses; machines de remplissage
pour produits en vrac, machines à capsuler des bouteilles, machines à souffler, boudineuses, machines à formage avec étirage-gonflage, machines d'extrusion-soufflage, machines à imprimer, machines pour l'empaquetage sous vide, machines pour
former du carton, machines à capsuler, transporteurs, pompes
et soupapes destinées à l'industrie des produits alimentaires;
moules (parties de machines), parties et pièces détachées pour
tous les produits précités.
16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); récipients d'emballage et matières pour l'emballage en papier ou en papier revêtu de matières plastiques,
cornets, sacs et feuilles pour l'emballage et le stockage de produits alimentaires et de produits liquides ou semi-liquides, récipients pour la glace en papier ou en carton, enveloppes pour
cornets de glace, matières plastiques pour l'emballage (comprises dans cette classe), films en matières plastiques; films en
matières plastiques pour l'emballage; produits de l'imprimerie;
articles pour reliures; matériel d'instruction et d'enseignement
(à l'exception des appareils).
17 Caoutchouc, gutta-percha et produits en ces matières (compris dans cette classe); matières à isoler, y compris agglomérés laminés de protection pour la production de bouteilles; matières plastiques sous forme extrudée pour
l'utilisation dans la fabrication, produits en matières plastiques
mi-ouvrées, préformes pour la production de bouteilles en matières plastiques, films en matières plastiques (autres que pour
l'emballage).
21 Bouteilles, récipients isolants contre la chaleur
pour produits alimentaires.
7 Machines, including feeding machines packing
machines, extruders; filling machines for bulk goods, bottle
capping machines, blow moulding machines, extruders, forming machines with drawing-inflation, extrusion blow-molding machines, printing machinery, packing machines under
vacuum, cardboard shaping machines, capping machines, conveyors, pumps and valves designed for the foodstuff industry;
moulds (parts of machines), parts and spare parts for all the
above products.
16 Paper, cardboard and goods made thereof (included in this class); packaging containers and packaging materials made of paper or paper coated with plastic materials,
small bags, bags and sheets for packing and storing food products and liquid or semi-liquid products, containers for ice
made of paper or cardboard, jackets for ice-cream cones, plastic materials for packaging (included in this class), plastic
films; plastic films for wrapping; printed matter; bookbinding
material; instructional and teaching materials (excluding apparatus).
17 Rubber, guttapercha and goods made thereof (included in this class); insulation materials, including protective
laminated chipboard for bottle production; plastic material in
extruded form for use in production, products made of
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semi-processed plastics, preforms for the production of plastic
bottles, plastic films (other than for packing purposes).
21 Bottles, heat-insulated containers for food products.
(822) CH, 08.12.1999, 472546.
(300) CH, 08.12.1999, 472546.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, DZ, EG,
HR, HU, KE, KG, KP, KZ, LI, LR, LS, LV, MA, MC,
MD, MK, MN, MZ, PL, RO, RU, SD, SI, SK, SL, SM,
SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) AG, EE, GE, IS, JP, LT, NO, TM, TR.
(580) 26.10.2000
(151) 22.06.2000
(732) S.C. EUROPHARM LARGO S.A.
Poienelor, 5, RO-2200 BRA¯OV (RO).

742 365

(531) 3.11; 26.3; 27.5.
(511) 5 Médicaments; produits hygiéniques; désinfectants;
fongicides, insecticides; thés médicinaux; produits diététiques
pour bébés.
35 Publicité et réclame; affaires commerciales;
import-export.
39 Transport; emballage; entreposage; distribution
des produits cités dans la classe 05.
(822) RO, 13.09.1996, 28722.
(831) MD, RU, UA.
(580) 26.10.2000
(151) 22.06.2000
(732) S.C. EUROPHARM LARGO S.R.L.
Poienelor, 5, R-2200 BRA¯OV (RO).

742 366

(541) caractères standard.
(511) 5 Médicaments.
35 Import-export; vente au détail de médicaments et
autres produits pharmaceutiques, de matériaux sanitaires, de
produits cosmétiques, technico-médicaux (verrerie pour laboratoire, instruments pour le diagnostic médical et instruments
chirurgicaux), stomatologiques, d'appareils médicaux, de réactifs pour analyses.
39 Transport interne et international de marchandises.
42 Consultation professionnelle dans les domaines
susmentionnés sans rapport avec la conduite des affaires.
(822) RO, 08.11.1994, 26373.
(831) MD, RU, UA.
(580) 26.10.2000
(151) 22.06.2000
(732) S.C. EUROPHARM LARGO S.R.L.
Poienelor, 5, R-2200 BRA¯OV (RO).

742 367
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(151) 24.07.2000
(732) CyberOffice International AG
Grafenauweg 6, CH-6300 Zug (CH).

(531) 3.11; 27.5.
(511) 5 Médicaments.
35 Import-export; vente au détail de médicaments et
autres produits pharmaceutiques, de matériaux sanitaires, de
produits cosmétiques, technico-médicaux (verrerie pour laboratoire, instruments pour le diagnostic médical et instruments
chirurgicaux), de vitamines synthétiques et autres produits à
caractère médico-pharmaceutique.
39 Transport interne et international de marchandises.
42 Consultation professionnelle dans les domaines
susmentionnés sans rapport avec la conduite des affaires.
(822) RO, 08.11.1994, 23866.
(831) MD, RU, UA.
(580) 26.10.2000
(151) 11.07.2000
742 368
(732) Westermann-Kommandit-Gesellschaft
205, Bahnhofstrasse, D-59759 Arnsberg (DE).

742 369

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques; équipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs.
35 Publicité par les médias électroniques et plus particulièrement par réseaux informatiques globaux (Internet).
38 Télécommunications; transmission d'informations
par voies de télécommunication.
42 Programmation pour les ordinateurs, maintenance
de logiciels d'ordinateurs; mise à disposition d'accès à une banque de données pour télécharger des informations par médias
électroniques (Internet).
9 Apparatus for the recording, transmission, reproduction of sound or images; magnetic recording media; equipment for data-processing and computers.
35 Advertising through electronic media and more
specifically via global computer networks (internet).
38 Telecommunications; transmission of information
via telecommunications' means.
42 Computer programming, maintenance of computer
software; provision of access to a databank to download information via electronic media (the internet).
(822) CH, 29.03.2000, 474482.
(300) CH, 29.03.2000, 474482.
(831) AL, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE, DZ,
EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KP, KZ, LI, LV, MA,
MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, UZ, VN,
YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.10.2000
(151) 17.08.2000
742 370
(732) Christian Montmaneix
5, route de St-Cergues, CH-1295 Mies (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 21 Garbage cans made of metal, garbage cans made of
plastic materials.
21 Poubelles en métal, poubelles en matières plastiques.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 07.06.2000, 300 13 918.7/06.
DE, 24.02.2000, 300 13 918.7/06.
AT, CH, ES, FR, IT, PT.
GB.
GB.
26.10.2000

(531) 27.3; 27.5.
(511) 9 Appareils électriques, appareils d'enseignement et
de transmission du son et des images, machines à calculer et
équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs, software.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; publicité par correspondance électronique.
36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières; services financiers et informations
financières payantes en ligne, courtage en Bourse.
38 Télécommunications; transmissions de données
(images, messages et sons), services de messagerie pour commandes par correspondance par réseaux d'ordinateurs dit Internet et pour transmission de statistiques et de chiffres-indices
concernant les cours de la Bourse.
39 Transport; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages; livraison de marchandises commandées par correspondance électronique.
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42 Services juridiques, recherche industrielle et scientifique, programmation pour ordinateurs, location de temps
d'accès à un serveur, location de logiciels informatiques.
(822)
(300)
(831)
(580)

CH, 08.06.2000, 475227.
CH, 08.06.2000, 475227.
BX, FR, MC.
26.10.2000

(151) 17.08.2000
742 371
(732) Christian Montmaneix
5, route de St-Cergues, CH-1295 Mies (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils électriques, appareils d'enseignement et
de transmission du son et des images, machines à calculer et
équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs, software.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; publicité par correspondance électronique.
36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières; services financiers et informations
financières payantes en ligne, courtage en Bourse.
38 Télécommunications; transmissions de données
(images, messages et sons), services de messagerie pour commandes par correspondance par réseaux d'ordinateurs dit Internet et pour transmission de statistiques et de chiffres-indices
concernant les cours de la Bourse.
39 Transport; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages; livraison de marchandises commandées par correspondance électronique.
42 Services juridiques, recherche industrielle et scientifique, programmation pour ordinateurs, location de temps
d'accès à un serveur, location de logiciels informatiques.
(822)
(300)
(831)
(580)

CH, 04.04.2000, 475259.
CH, 04.04.2000, 475259.
BX, FR, MC.
26.10.2000

(151) 28.09.2000
742 372
(732) Iril S.A.
5, avenue du Temple Case postale 352, CH-1020 Renens VD (CH).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 3 Cosmétiques, savons, parfumerie, huiles essentielles, préparations cosmétiques pour l'amincissement et le raffermissement; produits hydratants, produits déodorants, teintures
cosmétiques.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie, sous-vêtements, bas, collants, chaussettes, socquettes, articles de bonneterie, pull-overs, pyjamas.
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3 Cosmetic goods, soaps, perfumery, essential oils,
cosmetic preparations for slimming and for firming up the body; hydrating products, deodorants, cosmetic dyes.
25 Clothing, footwear and headgear, undergarments,
stockings, tights, socks, ankle socks, items of headgear, pullovers, pyjamas.
(822) CH, 04.04.2000, 476725.
(300) CH, 04.04.2000, 476725.
(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, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 26.10.2000
(151) 27.09.2000
742 373
(732) F. Hoffmann-La Roche AG
124, Grenzacherstrasse, CH-4002 Basel (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques.
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products.
(822) CH, 15.06.2000, 476365.
(300) CH, 15.06.2000, 476365.
(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) 26.10.2000
(151) 05.06.2000
742 374
(732) TKL Klima- & Trocknungstechnik
Vermietungs-Service GmbH
Grebbener Strasse 7, D-52525 Heinsberg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines de construction; instruments de construction (compris dans cette classe).
8 Instruments de construction (compris dans cette
classe).
11 Filtres, ventilateurs, appareils de chauffage à gaz,
appareils de chauffage à huile et appareils électriques de chauffage ainsi qu'appareils d'humidification et de séchage et leurs
parties (compris dans cette classe); appareils de climatisation.
37 Location de tous les produits précités dans les classes 7 et 8.
42 Location de tous les produits précités dans la classe
11.
(822) DE, 22.10.1998, 398 39 741.4/11.
(831) CH, CZ, HU, PL, SK.
(580) 26.10.2000
(151) 10.07.2000
742 375
(732) DAYET Jean Paul Louis Stéphane
Place du Musée, F-74100 NERNIER (FR).
(750) POLYDIAM, Mr DAYET, ZA des Lanches, F-74550
CERVENS (FR).
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(831) CH.
(580) 26.10.2000

(151)

26.07.2000

742 377

(732) CARTIERE BURGO S.p.A.
Via Roma, 26, I-12039 VERZUOLO (CN) (IT).
(750) CARTIERE BURGO S.p.A., Strada del Freidano, 8,
I-10099 SAN MAURO TORINESE (TO) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 16 Papier, carton et articles en ces matières.
(822) IT, 17.07.2000, 820813.
(300) IT, 02.03.2000, TO2000C000665.
(831) BA, BG, CH, CN, CZ, DZ, EG, HU, KP, LI, MC, PL,
RO, RU, SK, SM, YU.

(531) 17.2; 27.1; 27.5.
(511) 17 Matériaux usinés, à savoir polyméthacrylate en
joncs (diamètres) ou en plaques (produits semi-finis), polycarbonate en joncs (diamètres) ou en plaques (produits semi-finis).
40 Traitement de matériaux, à savoir usinage de plastiques transparents et de couleur au moyen d'un outil diamanté.

(580) 26.10.2000

(151)

28.07.2000

742 378

(732) AUTODISTRIBUTION INTERNATIONAL,

(822) FR, 22.01.1990, 1 664 621.

afgekort ADI,

(831) CH.

naamloze vennootschap

(580) 26.10.2000

272, Leuvensesteenweg, B-3070 KORTENBERG
(BE).

(151)

04.07.2000

742 376

(732) Solitaire Global Service AG
10, Decostrasse, D-76307 Karlsbad (DE).

(541) caractères standard.

(531) 3.1; 27.5.

(511) 9 Appareils et instruments électriques (compris dans
cette classe); appareils pour l'enregistrement, la transmission,
la reproduction de son ou d'images; supports d'enregistrement
magnétiques; équipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs; supports de données pourvus de programmes
lisibles par machine en tout genre, y compris logiciels d'ordinateurs.
35 Publicité; étude de marché, gestion des affaires
commerciales; services de conseil aux entreprises pour la direction des affaires; administration et organisation commerciales.
37 Installation de réseaux informatiques.
42 Programmation pour ordinateurs; location d'ordinateurs; maintenance de réseaux informatiques; consultations
en matière d'ordinateur; conception, mise à jour et location de
logiciels informatiques; location de temps d'accès aux bases de
données; services d'Internet, y compris conception et réalisation de présentations dans l'Internet (homepages).

(511) 12 Pneus de véhicules, notamment pneus d'hiver et
pneus d'été pour véhicules particuliers.

(822) DE, 11.05.2000, 399 70 777.8/42.

12 Vehicle tyres, particularly snow tyres and summer
tyres for private vehicles.
(822) BX, 03.02.2000, 667303.
(300) BX, 03.02.2000, 667303.
(831) CH, HU, PL.
(832) TR.
(580) 26.10.2000

(151)

03.09.2000

742 379

(732) Energizer SA
8, Impasse Colombelle Case postale 230, CH-1218 Le
Grand-Saconnex (CH).
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(832) AG, EE, GE, IS, JP, LT, NO, TM, TR.
(580) 26.10.2000
(151) 07.08.2000
742 381
(732) Willem Flendrie
27, Zuwe, NL-2411 ZJ BODEGRAVEN (NL).
(842) Besloten Vennootschap met bep. aansprakelijkheid,
Pays-Bas.

(531) 1.15; 24.15; 26.4; 27.5.
(511) 11 Appareils d'éclairage portatifs et torches électriques.
11 Portable lighting devices and electric torches.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

CH, 03.03.2000, 476272.
CH, 03.03.2000, 476272.
AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SK, UA.
DK, FI, GB, NO, SE, TR.
GB.
26.10.2000

(151) 07.08.2000
742 380
(732) Soremartec S.A.
102, Drève de l'Arc-en-Ciel, B-6700 SCHOPPACH-ARLON (BE).
(842) S.A., Belgique.

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 5.5; 5.7; 8.1; 11.3; 29.1.
(591) Blanc, rouge, brun, crème, orange, jaune, vert et gris. /
White, red, brown, cream, orange, yellow, green and
gray.
(511) 30 Pâtisserie, confiserie, gâteaux, produits froids de
pâtisserie et de boulangerie, glaces comestibles.
30 Pastries, confectionery, cakes, cold pastry and bakery products, edible ice.
(822) BX, 09.02.2000, 666261.
(300) BX, 09.02.2000, 666261.
(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.

(511) 20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non
compris dans d'autres classes, en bois ou en matières plastiques.
24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets.
20 Furniture, mirrors, picture frames; goods, not included in other classes, of wood or of plastic materials.
24 Woven fabrics and textile goods not included in
other classes.
25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games, toys.
(822)
(831)
(832)
(580)

BX, 20.12.1996, 595241.
CH.
NO.
26.10.2000

(151) 28.09.2000
(732) CVL Cosmetics SA
1, place du Port, CH-1110 Morges 1 (CH).

742 382

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Produits cosmétiques.
3 Cosmetic products.
(822) CH, 03.04.2000, 476724.
(300) CH, 03.04.2000, 476724.
(831) AT, BG, BX, CN, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT,
RO, RU, SK, SM, UA, VN.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.10.2000
(151) 28.04.2000
742 383
(732) Gosudarstvennoe Predpriyatie
"Izhevsky Elektromekhanichesky
Zavod"
3, Ul. Pesochnaya, RU-426069 Izhevsk, UR (RU).
(842) state enterprise, Russion Federation.

(531) 1.1; 25.1; 27.5.
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(511) 7 Vulcanisation apparatus; pumps (machines); pump
diaphragms; hair cutting and hair clipping machines for animals; elevators; vehicles washing installations.
8 Hair clippers for animals (hand tools); palette knives and spatulas (hand tools); garden tools (hand operated).
9 Lasers not for medical purposes; furniture specially
made for laboratories; washing trays for use in photography.
10 Medical apparatus and instruments; orthopaedic articles, beds specially made for medical purposes; furniture specially made for medical purposes; stretchers, wheeled.
11 Lighters; chandeliers; lamps; heating installations;
kitchen ranges (ovens); water purifying apparatus and machines; air purifying apparatus and machines; electric heating apparatus; humidifiers for central heating radiators; air humidifiers; heating installations; air conditioning apparatus; fans;
kilns; baths for treatment of medical instruments; water sterilizers; heating boilers; fruit roasters; drying apparatus and installations; air reheaters; gas lamps and regulating devices for gas
lamps.
12 Tipping bodies for lorries (trucks); carts, luggage
trucks; wheelbarrows; forklift trucks.
35 Retail services (terms considered too vague by the
International Bureau (Rule 13(2)(b) of the Common Regulations).
37 Repair information; pump repair; electric appliances installation and repair; vehicle maintenance; vehicle cleaning.
41 Educational services; amusement parks.
42 Packaging design; industrial design.
7 Appareils de vulcanisation; pompes (machines);
membranes de pompes; tondeuses et rasoirs pour poils d'animaux; élévateurs; installations pour le nettoyage de véhicules.
8 Tondeuses pour poils d'animaux (instruments à
main); couteaux à palette et spatules (instruments à main);
outils de jardinage (actionnés manuellement).
9 Lasers non à usage médical; mobilier spécial pour
laboratoires; bacs de rinçage à usage photographique.
10 Appareils et instruments médicaux; articles orthopédiques, lits spécialement conçus pour le secteur médical;
mobilier spécial à usage médical; brancards, munis de roues.
11 Allumoirs; lustres; lampes; installations de chauffage; fourneaux de cuisine (fours); appareils et machines pour
la purification d'eau; appareils et machines pour la purification d'air; appareils de chauffage électriques; humidificateurs
pour radiateurs de chauffage central; humidificateurs d'air;
installations de chauffage; appareils de climatisation d'air;
ventilateurs; cuiseurs; bains destinés au traitement d'instruments médicaux; stérilisateurs d'eau; chaudières de chauffage;
torréfacteurs à fruits; appareils et installations de séchage; réchauffeurs d'air; lampes à gaz et dispositifs de réglage pour
lampes à gaz.
12 Bennes basculantes (pour camions); chariots, diables; brouettes; chariots élévateurs à fourche.
35 Services de vente au détail (termes trop vagues de
l'avis du Bureau international (règle 13(2)(b) du Règlement
d'exécution commun).
37 Information en matière de réparations; réparation
de pompes; installation et réparation d'appareils électriques;
entretien de véhicules; nettoyage de véhicules.
41 Services pédagogiques; parcs d'attractions.
42 Création d'emballages; dessin industriel.
(822)
(831)
(832)
(580)

RU, 18.06.1999, 176278.
AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, TJ, UA, UZ.
EE, LT.
26.10.2000

(151) 12.05.2000
742 384
(732) Primus - Online Handel und
Dienstliestung GmbH & Co KG
Bonner Strasse, 172-176, D-50968 Köln (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products for commercial, scientific or
photographic purposes, chemical products for land, garden or
forestry purposes, plant food, nutrient salts, ground improvement products, products for clarifying water, unprocessed synthetic resins or materials, fertilizer, particularly lawn fertilizer,
rose fertilizer, pine fertilizer, flower fertilizer, full fertiliser,
rhododendron fertilizer, potting soil for plants and flowers,
peat, ground-breaking products, fire extinguishing products,
products to harden and solder metal, tanning agents, adhesives
for commercial purposes, adhesive cement, chemical products
to conserve and ensure the freshness of foodstuffs, unexposed
film.
2 Paints, lacquers, varnishes, rust protection agents,
wood preservatives, colorants; mordants, namely for wood,
leather or polishing; raw natural resins; metals in leaf and
powder form used by painters, decorators, printers and artists.
3 Ethereal oils for nutritional purposes.
4 Technical oils and greases; lubricants, dust absorption products and dust wetting agents; fluid and gaseous combustibles, especially coal, charcoal, coke, lighting pastes and
cubes, peat, wood, gasoline, diesel, fuel oil, propellants for internal combustion engines, benzene, kerosene, spirits, liquid
gas such as propane and butane gas, acetylene, oxygen and hydrogen; luminescent materials; candles, nightlights, wicks, lighters as material; fuel for lighters.
5 Chemical and hygienic products, insecticides, fungicides, herbicides; molluscicides; nematocides; dietetic baby
food products; antiseptics, disinfectants; small adhesive strips
with a gauze pad for covering minor wounds, material for dressings; feminine hygiene products, namely sanitary napkins,
panty liners, tampons and other sanitary napkin products, deodorants for hygienic purposes, deodorant room sprays; adhesive for dental prostheses; preparations for destroying vermin,
especially root eliminators; teas and various drugs for medical
purposes; vitamin products; medicines which do not require a
description, nutritional medical products, nutritional products
based on vitamins in order to support a nutritionally controlled
and/or calories controlled diet; dried or preserved medicinal
herbs, herb extracts, nutritional products used as supplements,
namely nutritional products with micronutrients, vitamins, flavor enhancers, fillers and flavor additives.
6 Metal cables and wires (not for electrical purposes); metal building materials, metal pipes; small iron products;
products made from semi-processed metals, namely chains,
barrel cocks, bottle caps, pipeline connectors, ventilators, gratings, furniture hinges, signs, bulk containers, tank as well as
window, door and furniture hinges; locksmith goods as well as
garbage and water containers, propane gas containers; safes
and cassettes; transportable metal containers, especially prepared ready-to-use garages, rolling shutters.
7 Electrical kitchen appliances, cutting tools, choppers, grinders, pressers, tenderizers, food processors, meat
grinders, sewing machines, dishwashers, washing machines,
centrifuges, engines (excluding those for farming vehicles);
farm machines; cleaning machines, mechanical filters, pumps
for fluid, solid and gaseous material, hand-held electrical devices or products; generators; machines for the reworking of metal, wood of synthetic products, compressors, autogenous welding sets, sweeping machines, snow ploughs, cleaning/
maintenance machines, mechanical filtering devices, lifting
machines; pressure valves, pressure governors; weed-wackers,
electric lawn and garden trimmers, leveling machines, motorized cutters, straw cutters, shredders, compost/mulch makers,
gas and electric lawnmowers, riding mowers and other mobile
vehicles for lawn/farm care; cable winches as well as cable and
bottle lifting machines and electric forms of these machines;
compressors and their corresponding parts, namely paint guns,
pressure gauges, lambency pistols, sandblasting devices; pres-
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sure cleaning devices; tools for the do-it-yourself, namely electrically driven machines for finishing edges, grinding, boring,
planning, drilling screws as well as abrasive and milling machines, drills, grinders, screwdrivers, grinding and shaping stops,
milling and abrasive engines, lathes, electric saws, pad saws,
circular saws, table circular saws, all the abovementioned tools
adapted for workbenches; electric planes, abrasive tools and
machines, electric tackers, hand tackers, soldering guns, adhesive pistols, electrical generators, current generators, spraying
devices, devices for loosening wallpaper, as well as stripping,
boarding and de-gluing machines, boarding and cutting machines, electrical welding sets and welding machines; high pressure cleaners, sandblasting cleaners, drill sharpeners as devices
and for drilling machines, engines for rolling shutter and rolling shutter lifts; knitting machines, washing machines, ironing
machines; devices for the household and kitchen, bread and
cold cuts slicers for the household and kitchen, can openers,
blenders, juicers, electric grinding mills, general-purpose kitchen machines, noodle machines, mixers, corn mills, coffee
mills, food slicers, presses; filters for machines or motors; incubators for eggs; self driven farm and garden machines, vacuum cleaners, floor polishers, bobbins; mufflers, ventilators
and cylinders for motors; electric hedge shears; starters.
8 Hand tools and instruments; cutlery, forks and
spoons; razors, shavers, nail clippers, trimmers for dogs; shearing machines for animals, side arms; mechanical lawnmowers
mechanical lawn trimmers, mechanical hedge shears; hand activated devices for agricultural, garden and economical purposes, for machines, devices and construction technics, garden
shears, vices, meat cleavers, cleavers; electric manicure devices.
9 Electrical and electrotechnical devices and instruments (included in this class); glasses, lenses; overhead projectors, magnifying lenses, camera tripods; radio and telephones,
communication devices, communication accessories for television sets; color copiers and machines, electrostatic and thermic
photocopiers and mass copying devices; special cases/containers/receptacles especially made to fit the aforementioned devices; electrical soldering appliances, welding sets, battery
chargers, bag sealers; irons; protective helmets for winter
sports for riders, cyclists and motorcyclists; computer programs; recorded programs; diving suits, glasses, ski glasses;
protective clothing to prevent falls and accidents, as well as
protective shoes, special clothing for rescuers, glasses or masks
for workers; batteries, speedometers, transformers; electric cables, wires, leaders and combination mountings of these as well
as counters and distribution tables or distributing cabinets; warning triangles used for road safety; fire extinguishers; registers,
adding machines; data processors and computers with programs that store data and are user friendly, data processing programs; automated machines and automated teller machines;
magnetized devices such as tapes, slides, discs, cassettes, records; recording devices, playback devices for sound and picture playback; different types of film, optical setups for different types of measuring, weighing, signalling, controlling,
teaching and safety devices and instruments; devices and instruments to measure low-voltage, namely for communication
technique; scientific devices and instruments used for research
in laboratories, electrical soldering irons and soldering stations,
metal detectors and tension detectors, film welders, electric
measures, dictation devices, slide rules; snorkeling masks.
10 Orthopedic articles and products namely bandages,
underwear, stocking and shoes; thermal pillows, infrared devices, support pillows, support devices such as walkers, devices
to measure the pulse, dental polishing devices, condoms; health
devices, namely blood pressure devices, hearing aids, thermometers, devices for measuring blood sugar levels, inhalation
devices, acupuncture devices, massage devices, machines for
rehabilitation; stethoscopes; surgical devices and materials;
electric pillows and blankets for medical purposes.
11 Electric hot water bottles, and electric foot warmers; electric pillows and blankets for non-medical purposes;
heat pumps, yoghurt preparation machines; apparatus for li-
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ghting, heating, steam generating, cooking, refrigerating,
drying, ventilating, water supply and sanitary purposes, dryers,
whirlpool baths, tanning devices; hot air generators, hot air devices and hot air blowers.
12 Land and water vehicles, especially attachment devices for cars, motorbikes, bicycles, kayaks, sailboats, sleds
and snowmobiles; wheelbarrows, garden carts, wheelchairs for
the incapacitated, strollers, golf carts, inflatable rubber boats;
parts for land and water vehicles especially brakes, steering devices, reverse warning signals, horns, gears, clutches, engines,
driving belts, seats, steering wheels, wheels, tires, rims, tire
valves, shock absorbers, car and bicycle accessories, namely
carrying cases and ski carrying cases, snow chains, spoilers,
head rests, seat belts, child safety seats, bicycle nets, bells, air
pumps, overhead roof storage devices, repair outfits.
13 Firework shells.
14 Finished metals and their alloys, plated products
namely handcrafted synthetic objets, adornment objects, tableware and other table pieces (excluding silverware), watch
bands, metals and medallions, cigar cases and caps, jewellery
and other objects used for adornment, fashion jewellery, gems
and jewels; watches and clocks.
15 Musical instruments.
16 Paper and cardboard, goods made out of paper and
cardboard (cartons), namely paper napkins, table napkins, filters, tissues, toilet paper, diapers, packaging materials, paper
bags, printing materials, bookbinding materials namely book
twine, linen and other textile fabrics to bind books with; teaching materials (other than devices) in the form of printed materials, games, preparations for animal and plant displays, geological models and displays, globes, blackboards; typewriters
and electrical typing devices, office materials (excluding furniture), namely addressing machines, franking machines, folders,
letter trays, letter openers, writing accessories, hole punchers,
staplers, paper clips, inking ribbons and correction devices for
office purposes, stamps, stamp pads, stamp colors, inks, ink
blotters, pen holders, carrying case for writing instruments, spines for folders and binders, holders for pens and pencils, pencil
sharpeners, desk accessories, plume holders, filing cases, podium files, wastepaper baskets, paper cutters, scissors, paper
bins, printing type, printing blocks, playing cards, spiral-binded books, conference files, loose-leaf files, conference folders, writing folders, exercise books, arithmetic books, grade
books, vocabulary books, work books, packaging material
made from synthetic materials, namely from wrappers, bags
and films; photography products, stationery, photo albums,
glue for paper and stationery for household use, also for handywork; self-adhesive tape for paper and stationery or for household use; art supplies, namely modeling materials, twine,
blotters, paint plates, paint palettes, paint brushes, staining and
leafing materials for artists; pencils.
17 Synthetic slides, plates and pipes used as semi-finished products; filling, packing and insulation materials; asbestos, mica and goods made from mica, namely non-flammable material and insulation products; hoses (not made of metal),
self-adhesive tape other than for medical purposes, for paper
and stationery or for household purposes.
18 Leather and imitation leather as well as goods made
from them, namely handbags and other products, especially
small leather goods, change purses, briefcases and key cases;
skins and hides, trunks and suitcases; umbrellas, parasols and
walking sticks, shopping bags, school bags, backpacks, bags
for campers.
19 Building materials (not made of metal), especially
partially treated wood and planks, boards, plates, plywood, fiberglass, especially boarding and window glass, tubes (not
made of metal) for building purposes; transportable structures
(not made of metal), especially as ready-made garages, garden
houses, stock depot.
20 Furniture, camping furniture, bedding, mattresses,
pillows, sleeping bags for camping purposes; mirrors, frames;
synthetic goods, namely moulding for frames and draperies,
screws, crates, transport palettes, barrels, containers, chests,
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tanks, signboards, furniture, window and door fittings, curtain
rails and curtain ends, inner lamella curtains, plant stakes, coat
hangers, clothes pegs, bottle caps; mail boxes, neither made out
of metal or concrete; goods made out of wood or a wood or a
wood substitute namely material for building frames, drapery
rods, screws, transport crates, palettes, barrels, containers,
chests, workbenches, tanks, cocks, tool handles, coat hangers,
clothes pegs, works of art, adornment objects; hose reels.
21 Objects made of cork, reed, rush, willow, horn, bone, ivory, whalebone, tortoise, yellow amber, mother-of-pearl
and meerschaum, cleaning devices; cleaning utensils; steel wool; cooking dishes of metal like pots, pans and kettles, buckets;
glass products, china and earthenware for household and kitchen, namely plates, cups, saucers, pans, bowls, cans, tureens,
beer mugs, beer glasses, wine and water glasses, vases, mugs,
bowls, jam and jelly containers, sugar and cream containers,
containers for vinegar, pepper and oil, fruit bowls and baskets,
mixing bowls, carafes and bottles; small kitchen and household
hand-held devices (except for sprayers for liquids and powders
of any kind) as well as portable kitchen and household containers (not made of finished metal or plated); electric brushes and
tooth brushes, mouth wash sprinkler, combs, sponges, brushes
(excluding shaving and blushing brushes), cooking pots.
22 Cables, twine; nets, namely for shopping; nets for
fishing; tens, canvas covers, sails, packing bags made from textiles; bags for the transport and the storage of goods.
23 Yarns and threads for textile purposes.
24 Webbed fabrics, textiles, namely textile fabrics,
drapes, shades and household linen, table and bed linen, linen
for protecting furniture while moving it, decorative fabrics; bed
blankets and table cloths.
25 Clothing including shoes, boots, slippers, headwear.
26 Lace trimming and embroidery, bands, strings, buttons, hooks and eyes, pins; silk flowers.
27 Carpets, mats, floor mats, linoleum and other rubber floor coverings, synthetic or textile material, especially
rugs, carpet tiles, wallpaper (excluding wallpaper made from
fabric).
28 Games, especially electronic games, toys, training
and sport devices, flippers; Christmas tree decorations; lines,
nets, namely for fishing.
29 Dietary products based on proteins and used for
diet control and/or calories control purposes; cooking fats and
oils; prepared foods especially consisting of meat, fish, shellfish, poultry, game and vegetables and/or also containing fresh
fruits (not frozen); yogurt desserts, creams; eggs, milk, dairy
products, namely butter, cheese, cream, yoghurt, milk powder
for nutritional purposes; meat, fish, shellfish, poultry, game
and conserved products, prepared or frozen, dried or freeze
dried vegetables and fruits; meat extract, meat, fish, fruit and
vegetable gelatins; jams and jellies.
30 Dietary products based on carbohydrates and used
for diet control and/or calorie control purposes; salad dressings, mayonnaise; coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, coffee and tea substitutes, flour and grains (excluding feed),
especially breakfast cereal grains; pasta, chocolate and chocolate products, truffles, as well as truffles with a liquid center or
alcohol filling, sweets, bread, cakes, pies and other bakery desserts, edible ice cream, honey, molasses, hops, yeast, salt, namely seasoning salts; mustard, vinegar, sauces (excluding salad dressing); seasonings and spices; aroma enhancers for
nutritional products.
31 Land, garden and forestry products, namely grains,
raw grains, raw wood; living plants and flowers, bulbs; fresh
fruit and vegetables, especially potatoes, seeds; dried plants,
mulch and peat litter, kitty litter; feed, especially for cats and
dogs; live animals, especially exotic fish.
32 Beer, mineral water and tonic water and other alcohol-free drinks; syrups and other drink preparation products;
fruit drinks and juices.
33 Alcoholic drinks (excluding beer), especially wine,
spirits and liqueurs.

34 Tobacco, tobacco products, especially cigarettes
and cigars, smoking articles, namely tobacco containers, cigar
and cigarette tips, cigarette cases, ashtrays, polished metal products not made out of precious metal, its alloys or coated therewith; pipe stands, pipe cleaners, cigar cutters, pipes; lighters;
pocket machines for rolling cigarettes, cigarette paper, cigarette filters; tobacco bags, water pipes; matches; cigars.
35 Services in connection with small bandwidth (especially for PCs and modems) and wide bandwidth (namely
TV connections) including, online mediation for the procurement of contracts and the acquisition of products over a computer network; bringing together, for the benefit of others, of a
variety of products/goods (excluding the transport thereof) in
the form of data, text, images, sound or various media combinations, enabling customers to conveniently view and purchase
those goods.
36 Services in connection with small bandwidth (especially for PCs and modems) and wide bandwidth (namely
TV connections) including, online services offering financial
services, particularly payment traffic, distribution of certain
customer benefit cards which can also be used for payment.
37 Installation of computer networks; maintenance of
speech and data networks for businesses (corporate networks)
as well as consumers.
38 Services in connection with small bandwidth (especially for PCs and modems) and wide bandwidth (namely
TV connections), including, online services for the presentation of news and images; providing telephone services; telecommunications; teletext services, communication through
computer terminals; transmission of data, text, sound and images; computer supported transmission of news and images.
39 Services in connection with small bandwidth (especially for PCs and modems) and wide bandwidth (namely
TV connections), including online services concerning travel;
logistics involving goods, namely the entire logistical network
involving goods coming from manufacturers as well as suppliers as they go from receipt to storage to delivery and finally
to the customer.
41 Services in connection with small bandwidth (especially for PCs and modems) and wide bandwidth (namely
TV connections), including online services for the distribution
information about events; public offering of information of
supplementary print media such as catalogues.
42 Leasing of access time to computer networks; renting capacity of computer networks for (content provider) various branches (goods and services) and for manufactures of
goods as well as service providers; computer software design;
elaboration of computer data bases, renting of data processing
systems; creation of programs for data processing; development, elaboration and operation of speech and data networks
for business (corporate networks) as well as consumers; development and operation of computer networks.
1 Produits chimiques à usage commercial, scientifique ou photographique, produits chimiques pour l'agriculture,
le jardinage ou la sylviculture, aliments pour végétaux, sels nutritifs, produits de bonification du sol, produits de clarification
des eaux, résines ou matériaux synthétiques bruts, engrais, notamment engrais pour gazons, engrais pour roses, engrais
pour conifères, engrais pour fleurs, engrais complets, engrais
pour rhododendrons, terreau pour plantes et fleurs, tourbe,
produits d'ameublissement du sol, produits extincteurs, produits pour la trempe et la soudure des métaux, agents de tannage, adhésifs à usage commercial, ciments adhésifs, produits
chimiques pour conserver les aliments et pour préserver leur
fraîcheur, films vierges.
2 Peintures, laques, vernis, produits antirouille, produits pour la conservation du bois, agents colorants; mordants,
à savoir pour le bois, le cuir ou le polissage; résines naturelles
à l'état brut; métaux en feuille et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.
3 Huiles essentielles à but nutritionnel.
4 Huiles et graisses techniques; lubrifiants, absorbants et mouillants de poussière; combustibles liquides et ga-
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zeux, en particulier charbon, charbon de bois, coke, cubes et
pâtes d'allumage, tourbe, bois, gazoline, diesel, fioul, propulseurs pour moteurs à combustion interne, benzène, kérosène,
essences, gaz liquide tel que gaz propane et gaz butane, acétylène, oxygène et hydrogène; matières éclairantes; bougies,
veilleuses, mèches, briquets en tant que matériel; combustible
pour briquets.
5 Produits chimiques et hygiéniques, insecticides,
fongicides, herbicides; molluscicides; nématocides; aliments
diététiques pour bébés; antiseptiques, désinfectants; petites
bandelettes adhésives avec compresse de gaze pour panser les
plaies superficielles, matériaux pour pansements; produits
d'hygiène féminine, à savoir serviettes périodiques, protège-slip, tampons hygiéniques et autres produits de protection
périodique, déodorants pour l'hygiène, désodorisants en spray
pour locaux; adhésifs pour prothèses dentaires; produits pour
la destruction des animaux nuisibles et des mauvaises herbes,
en particulier destructeurs de racines; tisanes et diverses drogues à usage médical; produits de vitamines; médicaments délivrés sans ordonnance, alicaments, produits alimentaires à
base de vitamines pour un régime contrôlé sur le plan nutritif
et/ou à apport calorique contrôlé; plantes médicinales séchées
ou conservées, extraits de plantes, produits à finalité nutritionnelle utilisés comme compléments, à savoir produits alimentaires contenant des oligoéléments, vitamines, exhausteurs de
goût, agents de remplissage et agents de sapidité.
6 Câbles et fils métalliques (non à usage électrique);
matériaux de construction métalliques, tubes métalliques; petite quincaillerie; articles en métaux semi-travaillés, à savoir
chaînes, robinets de tonneau, capsules de bouteille, raccords
de conduite, ventilateurs, grilles, charnières de meuble, panneaux indicateurs, contenants en vrac, récipient ainsi que
charnières de fenêtre, de porte et de meuble; produits de serrurerie de même que conteneurs à ordures et conteneurs à eau,
contenants à gaz propane; coffres-forts et cassettes; contenants métalliques transportables, en particulier garages préfabriqués et prêts à l'emploi, volets roulants.
7 Appareils électriques de cuisine, outils coupants,
hacheuses, moulins à broyer, pressoirs, attendrisseurs, robots
ménagers, hachoirs à viande, machines à coudre, lave-vaisselle, machines à laver, centrifugeuses, moteurs (hormis ceux des
véhicules agricoles); machines agricoles; nettoyeuses, filtres
mécaniques, pompes à liquide, à solide et à matière gazeuse,
dispositifs ou articles électriques portatifs; générateurs; machines pour le bois produits synthétiques, compresseurs, coffrets de soudage autogène, machines à balayer, chasse-neige,
machines d'entretien, dispositifs de filtrage mécaniques, machines de levage; soupapes de pression, régulateurs de pression; machines à sarcler, coupe-gazons et taille-bordures ou
taille-haies électriques, niveleuses, débroussailleuses motorisées, hache-paille, déchiqueteurs, composteurs à fumier et/ou
à accot, tondeuses à gazon à gaz et électriques, tondeuses autoportées et autres véhicules pour l'entretien des pelouses et/ou
les travaux agricoles; treuils à câble ainsi qu'engins de levage
de câbles et de bouteilles et modèles électriques desdites machines; compresseurs et leurs éléments, à savoir pistolets à
peinture, contrôleurs de pression, pistolets éclairants, dispositifs de décapage au jet de sable; nettoyeuses à pression; outils
de bricolage, à savoir finisseuses électriques de chants, broyage, forage, vis perceuses ainsi que ponceuses et fraiseuses, foreuses, machines de meulage, tournevis, butées de meulage et
de façonnage, moteurs à fraiser et à poncer, tours, scies électriques, scies à guichet, scies circulaires, scies circulaires portatives, tous lesdits produits étant des outils adaptés aux bancs
de montage; rabots électriques, ponceuses et émeriseuses, brocheuses-cloueuses électriques, brocheuses-cloueuses à main,
pistolets à souder, pistolets à colle, générateurs d'électricité,
générateurs de courant, pulvérisateurs, pulvérisateurs pour
décoller le papier peint, ainsi que dénudeuses, cartonneuses et
décolleuses, cartonneuses et découpeuses, appareils et machines de soudage électriques; appareils de nettoyage à haute
pression, nettoyeuses par décapage au jet de sable, dispositifs
d'affûtage de forets pour perceuses, moteurs conçus pour vo-
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lets roulants et machines à tricoter, machines à laver, repasseuses; appareils pour le ménage et la cuisine, trancheuses de
pain et de charcuterie pour le ménage et la cuisine, ouvre-boîtes, mélangeurs, presse-fruits, broyeurs électriques, robots ménagers, appareils à faire des nouilles, batteurs électriques,
moulins à maïs, moulins à café, trancheuses d'aliments, pressoirs; filtres pour machines ou moteurs; couveuses pour oeufs;
machines agricoles et de jardinage automotrices, aspirateurs,
cireuses de parquet, bobines; silencieux, ventilateurs et cylindres pour moteurs; cisailles à haies électriques; démarreurs.
8 Outils et instruments à main; coutellerie, fourchettes et cuillères; rasoirs, coupe-ongles, tondeuses pour chiens;
tondeuses pour animaux, armes de poing; tondeuses à gazon
mécaniques, coupe-gazons et taille-bordures mécaniques, cisailles à haies mécaniques; outils actionnés manuellement
pour l'agriculture, le jardinage et pour des raisons d'économie,
pour machines, dispositifs et techniques de construction, cisailles de jardinier, étaux, couperets à viande, couperets; appareils de manucure électriques.
9 Dispositifs électrotechniques et électroniques et
instruments (compris dans cette classe); verres, lentilles; rétroprojecteurs, loupes, trépieds pour appareils photographiques; appareils de radio et de téléphone, matériel de communication, accessoires de communication pour récepteurs de
télévision; photocopieuses couleur, photocopieuses électrostatiques et thermiques et autres appareils de reproduction à
grande capacité; étuis/conteneurs/récipients conçus spécialement pour contenir les articles précités; appareils de soudage
électriques, postes de soudage, chargeurs de batterie, ensacheuses; fers à repasser; casques de protection pour sports
d'hiver pour cavaliers, cyclistes et motocyclistes; programmes
informatiques; programmes enregistrés; combinaisons de
plongée, lunettes, lunettes de ski; vêtements de protection contre les chutes et les accidents, de même que chaussures de protection, vêtements spéciaux pour sauveteurs, lunettes ou masques pour ouvriers; piles, compteurs de vitesse,
transformateurs; câbles électriques, fils, conduits et combinaisons d'assemblage de ces appareils ainsi que compteurs et tableaux de répartition ou blocs de distribution secteur; triangles
de présignalisation pour la sécurité routière; extincteurs; totalisateurs, machines à additionner; ordinateurs munis de programmes qui enregistrent des données et qui sont conviviaux,
programmes informatiques; systèmes automatiques et guichets
automatiques pour transactions bancaires; dispositifs magnétisés tels que bandes magnétiques, diapositives, disques, cassettes, disques phonographiques; dispositifs d'enregistrement,
appareils de lecture pour la restitution du son et des images;
films en tous genres, montages optiques pour différents types
d'appareils et instruments de mesurage, de pesage, de signalisation, de commande, d'enseignement et de sécurité; appareils
et instruments pour mesurer la basse tension, à savoir appliqués à la technologie de la communication; appareils et instruments scientifiques de recherche en laboratoire, fers à souder
électriques et postes de soudage, détecteurs de métaux et indicateurs de tension, soudeuses de films thermoplastiques, mesures électriques, dictaphones, règles à calcul; masques de plongée.
10 Articles et produits orthopédiques à savoir bandages, sous-vêtements, bas et chaussures; oreillers chauffants,
dispositifs à infrarouge, oreillers à support cervical, dispositifs
d'appui tels que déambulateurs, sphygmodynamomètres, appareils de polissage dentaire, préservatifs; appareils médicaux, à
savoir tensiomètres, prothèses auditives, thermomètres, glucomètres, dispositifs d'inhalation, appareils d'acuponcture, appareils de massage, appareils de réadaptation fonctionnelle;
stéthoscopes; dispositifs et matériaux chirurgicaux; coussins et
couvertures chauffés électriquement à usage médical.
11 Bouillottes électriques, et chauffe-pieds électriques; oreillers et couvertures électriques à usage non médical;
pompes à chaleur, yaourtières électriques; appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et
installations sanitaires, séchoirs, bains d'hydromassage, appa-
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reils à bronzer; générateurs d'air chaud, dispositifs à air chaud
et thermoventilateurs.
12 Véhicules terrestres et engins de navigation, en
particulier dispositifs de fixation pour voitures, motos, bicyclettes, kayacs, voiliers, traîneaux et motoneiges; brouettes,
chariots de jardinage, fauteuils roulants pour handicapés,
poussettes, chariots de golf, canots pneumatiques gonflables;
éléments de véhicules terrestres et engins de navigation en particulier freins, dispositifs de commande de direction, signaux
avertisseurs de marche arrière, avertisseurs sonores, vitesses,
embrayages, moteurs, courroies de transmission, sièges, volants, roues, pneus, jantes, valves de pneu, amortisseurs, accessoires de voiture et de bicyclette, à savoir coffres à bagages
et coffres de toit (porte-skis), chaînes à neige, déflecteurs, appuie-tête, ceintures de sécurité, sièges de sécurité destinés aux
enfants, filets de bicyclette, avertisseurs sonores, pompes à air,
galeries porte-bagages, trousses de réparation.
13 Fusées pyrotechniques pour feux d'artifice.
14 Métaux finis et leurs alliages, produits en plaqué à
savoir objets en matières synthétiques faits à la main, objets de
décoration, objets pour la table et autres articles de table (à
l'exception de l'argenterie), bracelets de montres, métaux et
médaillons, boîtes, coffrets, étuis et tubes à cigare, bijoux et
autres objets de décoration, joaillerie de fantaisie, pierres précieuses et bijoux; montres et horloges.
15 Instruments de musique.
16 Papier et carton, articles en papier et carton (cartons), à savoir serviettes en papier, serviettes de table, filtres,
mouchoirs, papier hygiénique, couches, matériaux d'emballage, sacs en papier, matériaux d'impression, matériaux de reliure pour livres à savoir cordes à reliure, toile à reliure et autres
tissus à reliure; matériel pédagogique (hormis appareils) sous
forme de documents imprimés, jeux, produits pour représentations d'animaux et de végétaux, modèles et affiches géologiques, globes, tableaux noirs; machines à écrire et appareils
électriques de dactylographie, articles de bureau (à l'exception
des meubles), notamment machines à imprimer des adresses,
machines à affranchir, chemises, corbeilles à courrier,
ouvre-lettres, instruments d'écriture, perforatrices, agrafeuses, trombones, rubans encreurs et dispositifs correcteurs pour
travaux de bureau, tampons, tampons encreurs, encres de couleur à tampon, encres, buvards, trousses à stylos, trousses
d'écolier, dos de classeurs, porte-stylos et porte-crayons,
taille-crayons, nécessaires de bureau, porte-plumes, coffrets
de classement, dossiers suspendus sur socle, corbeilles à papier, coupe-papier, ciseaux, corbeilles à papier, caractères
d'imprimerie, clichés d'imprimerie, jeux de cartes, livres à spirale, dossiers de conférencier, classeurs à feuillets mobiles,
chemises de conférencier, porte-cahiers, cahiers, livres
d'arithmétique, cahiers de notes, livres de vocabulaire, cahiers
d'exercices, matériaux d'emballage en matières synthétiques, à
savoir matériau d'enveloppement, sacs et films; produits relatifs à la photographie, articles de papeterie, albums photos,
colles à papier et à papeterie à usage domestique et pour le bricolage; rubans autocollants pour papier et pour la papeterie
ou le ménage; fournitures pour artistes, à savoir matériaux
pour modeler, ficelle, buvards, plaques de peinture, palettes de
peinture, pinceaux, matériaux de coloration et de feuilletage
pour artistes; crayons.
17 Glissières, plaques et tuyaux en synthétique utilisés
comme produits semi-finis; matériaux de remplissage, de garnissage et d'isolation; amiante, mica et produits en mica, à savoir matériaux et produits d'isolation incombustibles; flexibles
(non métalliques), rubans autocollants autres que pour la médecine, pour la papeterie ou pour le ménage.
18 Cuir et imitations cuir ainsi que produits en ces
matières, à savoir sacs à main et autres produits, en particulier
petite maroquinerie, porte-monnaie, serviettes porte-documents et étuis pour les clefs; peaux d'animaux, malles et sacs
de voyage; parapluies, parasols et cannes, sacs à commissions,
cartables, sacs à dos, sacs de campeurs.
19 Matériaux de construction (non métalliques), en
particulier bois et planches partiellement traités, plaques, pla-

teaux, contreplaqué, fibres de verre, en particulier verre de
panneau et de vitre, tubes (non métalliques) pour le bâtiment;
structures transportables (non métalliques), notamment sous
forme de garages prêts à l'emploi, abris de jardin, débarras.
20 Meubles, literie pour meubles de camping, matelas, oreillers, sacs de couchage pour le camping; miroirs, cadres; produits synthétiques, à savoir moulures pour cadres et
tentures, vis, caisses, palettes utilisées pour le transport, tonneaux, conteneurs, coffres, réservoirs, enseignes, garnitures de
meubles, de fenêtres et de portes, rails pour rideaux et embouts
de tringles à rideaux, rideaux à lames intérieures, tuteurs, cintres pour vêtements, pinces à linge, capsules de bouteilles; boîtes aux lettres, ni en métal, ni en béton; produits en bois ou en
bois artificiel à savoir matériaux pour confectionner des cadres, tringles à rideaux, vis, caisses de transport, palettes, tonneaux, conteneurs, coffres, bancs de montage, récipients, robinets de tonneaux, manches pour outils, cintres pour vêtements,
pinces à linge, objets d'art, objets de décoration; dévidoirs
pour tuyaux.
21 Objets en liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre jaune, nacre et écume de mer, appareils de nettoyage; ustensiles de nettoyage; paille de fer; batteries de cuisine tels que pots, casseroles et bouilloires, seaux;
produits de l'industrie du verre, articles en porcelaine et en
faïence pour le ménage et la cuisine, à savoir assiettes, tasses,
soucoupes, casseroles, bols, boîtes de conserve, soupières,
chopes à bière, verres à bière, verres à vin et à eau, vases,
grandes tasses, jattes, récipients à confiture et à gelée, sucriers
et pots à crème, huiliers, plats et paniers à fruits, bols à mélanger, carafes et bouteilles; petits ustensiles à main pour la cuisine et le ménage (hormis pulvérisateurs de liquide et de poudre en tous genres) ainsi que récipients portatifs pour le
ménage et la cuisine (ni en métal fini ni en plaqué); brosses
électriques et brosses à dents, diffuseurs d'eaux dentifrices,
peignes, éponges, brosses (hormis blaireaux et pinceaux de
maquillage), marmites.
22 Câbles, ficelle; filets, notamment filets à provisions; filets pour la pêche; tentes, bâches, voiles, sacs d'emballage en matières textiles; sacs pour le transport et l'emmagasinage de marchandises.
23 Fils à usage textile.
24 Tissus à sangle, textiles, à savoir matières textiles,
courtines, stores et linge de ménage, linge de table et de lit,
housses de protection pour meubles lors de déménagements,
tissus de décoration; couvertures de lit et nappes.
25 Vêtements y compris chaussures, bottes, pantoufles, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, bandeaux, cordelettes, boutons, crochets et oeillets, épinglettes; fleurs de soie artificielle.
27 Tapis, nattes, tapis de sol, linoléum et autres revêtements de sol en caoutchouc, matières synthétiques ou textiles,
en particulier moquettes, dalles de tapis, papiers peints (hormis papiers peints en tissu).
28 Jeux, en particulier jeux électroniques, jouets, engins d'entraînement et de sport, palmes; décorations pour arbres de Noël; fils, filets, notamment pour la pêche.
29 Produits diététiques à base de protéines utilisés
dans les régimes à faible teneur en éléments nutritifs et/ou à
apport calorique contrôlé; huiles et graisses de cuisson; aliments apprêtés, notamment se composant de viande, de poisson, de crustacés et de coquillages, de volaille, de gibier et de
légumes et/ou contenant également des fruits frais (non surgelés); desserts au yaourt, crèmes; oeufs, lait, produits laitiers, à
savoir beurre, fromage, crème, yoghourt, lait en poudre pour
l'alimentation; conserves de viande, poisson, fruits de mer, volaille et gibier, légumes et fruits apprêtés ou congelés, déshydratés ou lyophilisés; extraits de viande, viande, poisson, gélatines de fruits et de légumes; gelées et confitures.
30 Produits diététiques à base de protéines utilisés
dans les régimes à faible teneur en éléments nutritifs et/ou à
apport calorique contrôlé; sauces à salade, mayonnaises; café,
thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés de café et de
thé, farine et céréales (à l'exception des aliments pour ani-
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maux), en particulier grains céréaliers pour le petit-déjeuner;
pâtes alimentaires, chocolat et produits chocolatés, truffes,
ainsi que truffes contenant du liquide ou fourrées à l'alcool, articles de confiserie, pain, gâteaux, tartes et autres desserts de
boulangerie, crèmes glacées, miel, mélasses, houblon, levure,
sel, à savoir sels aux épices; moutarde, vinaigres, sauces (à
l'exception des sauces à salade); arômes et épices; exhausteurs
d'arôme pour l'alimentation.
31 Produits de la terre, du jardin et de la sylviculture,
à savoir céréales, grains non préparés, bois brut; plantes vivantes et fleurs naturelles, bulbes; fruits et légumes frais, notamment pommes de terre, semences; plantes séchées, paillage
et tourbe pour litières, litières pour chats; aliments pour animaux, en particulier pour chiens et chats; animaux vivants, notamment poissons exotiques.
32 Bière, eaux minérales et sodas toniques et autres
boissons non alcoolisées; sirops et autres préparations pour
confectionner des boissons; boissons de fruits et jus de fruits.
33 Boissons alcoolisées (hormis la bière), en particulier les vins, spiritueux et liqueurs.
34 Tabac, produits du tabac, notamment cigarettes et
cigares, articles pour fumeurs, à savoir blagues à tabac, bouts
de cigares et de cigarettes, porte-cigarettes, cendriers, produits métalliques polis non en métaux précieux et leurs alliages
ou en plaqué; râteliers à pipes, cure-pipes, coupe-cigares, pipes; briquets; appareils de poche à rouler les cigarettes, papier à cigarette, filtres à cigarette; blagues à tabac, narguilés;
allumettes; cigares.
35 Services relatifs à une petite largeur de bande (spécialement pour PC et pour modems) et à une large bande de
fréquences (à savoir raccordements d'appareils de télévision)
y compris négociation en ligne pour l'obtention de contrats et
l'acquisition de produits sur un réseau télématique; réunion,
au profit de tiers, d'une gamme de produits/marchandises (hormis leur transport) sous forme de données, de texte, d'images,
de sons ou de différentes associations de supports, permettant
à la clientèle de les examiner et de les acheter à loisir.
36 Services relatifs à une petite largeur de bande (en
particulier pour PC et modems) et à une large bande de fréquences (notamment raccordements d'appareils de télévision)
y compris services en ligne proposant des services financiers,
en particulier trafic des paiements, distribution de cartes de fidélité pouvant également faire office de cartes de paiement.
37 Installation de réseaux informatiques; maintenance de réseaux de conversation et de données pour entreprises
(réseaux d'entreprises) ainsi que pour consommateurs.
38 Services en rapport avec une petite largeur de bande (en particulier pour PC et modems) et une grande largeur
de fréquences (à savoir raccordements d'appareils de télévision), y compris services en ligne pour la présentation des informations et des images; prestation de services téléphoniques;
télécommunications;
services
de
télétexte,
communications par le biais de terminaux d'ordinateurs;
transmission de données, de texte, de sons et d'images; transmission assistée par ordinateur d'informations et d'images.
39 Services relatifs à une petite largeur de bande (en
particulier pour PC et modems) et une grande largeur de fréquences (en particulier raccordements d'appareils de télévision), y compris services en ligne relatifs aux voyages; services
de logistique relatifs à des marchandises, à savoir l'intégralité
du réseau logistique concernant des marchandises provenant
de fabricants ainsi que de fournisseurs qui sont reçues, entreposées, livrées et enfin remises au consommateur.
41 Services relatifs à une petite largeur de bande (en
particulier pour PC et modems) et une grande largeur de fréquences (à savoir raccordements d'appareils de télévision), y
compris services en ligne pour la diffusion d'informations relatives à des événements; mise à disposition du public d'informations sur support supplémentaire imprimé tel que catalogues.
42 Location de temps d'accès à des réseaux informatiques; location de moyens de traitement de serveurs informatiques (pour la diffusion de contenu) dans divers secteurs (produits et services) pour les manufactures de produits ainsi que
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pour les fournisseurs de prestations; création de logiciels;
création de bases de données, location de systèmes informatiques; création de programmes informatiques; mise au point,
élaboration et exploitation de réseaux de conversation et de
données pour le monde des affaires (réseaux d'entreprises)
ainsi que pour consommateurs; développement et exploitation
de réseaux informatiques.
(822) DE, 13.08.1998, 397 42 801.4/42.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SI, SK,
YU.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 26.10.2000
(151) 15.05.2000
(732) teamtechnik Maschinen
und Anlagen GmbH
Planckstr. 40, D-71691 Freiberg (DE).

742 385

(531) 26.4; 27.5.
(511) 6 Pallets of metal (handling).
7 Filling machines, suction machines for industrial
purposes; hydraulic controls for machines, motors and engines;
pneumatic controls for machines, motors and engines; driving
motors except for land vehicles, devices for moving loads, bending machines, compressed air machines, packaging machines,
electromechanical machines for the chemical industry, labelling machines, moulding machines, guides for machines, bottle
filling machines, handling machines, automatic filling machines, handling machines, automatic manipulators, stands for
machines, tables for machines, machines, axles for machines,
die-stamping machines; machine tools, robot machines, chucks
for machines; control mechanisms for machines, engines or
motors; packing machines; machines for assembling workpieces; force-transfer couplings and elements except those for
land vehicles; assembling devices; production, assembly and
testing machinery; transporting devices; conveyor belts; vibrating transport devices; drive mechanisms for circulation path
commands for pallets, which in addition can be combined with
electrical or electronic devices; devices for circulating path
commands for pallets by hydraulic, pneumatic, electrical and/
or electronic acting means and apparatus for processing and/or
assembling mechanical parts in multitude work functions or at
multiple work stations, and apparatus containing modular
transport devices which change work stations, wherein the processing or assembly function is performed in an automatic or
manual manner.
9 Computers, computer programmes, recorded programmes; computer software; data processing apparatus;
measuring apparatus; electrical measuring apparatus; pressure
measuring apparatus; precision measuring apparatus; electrical
welding apparatus; electrical, optical and other apparatuses for
measuring, weighing, signaling, supervising and examining;
apparatuses for information processing and information management.
37 Assembling of workpieces.
42 Updating computer software, maintaining computer software; computer programming; calibrating and measuring; technical research, mechanical research, research in the
field of mechanical engineering; construction drafting, technical project studies, quality control.
6 Palettes métalliques (manutention).
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7 Machines de soutirage, machines d'aspiration à
usage industriel; commandes hydrauliques pour machines et
moteurs; commandes pneumatiques pour machines et moteurs;
moteurs d'entraînement à l'exception de ceux destinés aux véhicules terrestres, équipements pour le déplacement de charges, machines à cintrer, machines à air comprimé, machines de
conditionnement, machines électromécaniques pour l'industrie
chimique, étiqueteuses, machines à mouler, guidages de machines, remplisseuses de bouteilles, appareils de manutention,
remplisseuses automatiques, manipulateurs automatiques, bâtis, tables de machines, machines, arbres de machines, estampes; machines-outils, machines-robots, mandrins pour machines; dispositifs de commande de machines ou de moteurs;
machines à empaqueter; machines pour l'assemblage des pièces à usiner; axes de transmission et éléments à l'exception des
moteurs pour véhicules terrestres; appareils d'assemblage;
machines pour la production, l'assemblage et la réalisation de
tests; appareils de transport; courroies transporteuses; appareils de transport à vibrations; mécanismes de transmission
pour commandes de direction pour palettes, qui en outre peuvent être associés à des appareils électriques ou électroniques;
appareils de commandes de direction pour palettes fonctionnant au moyen de commandes hydrauliques, pneumatiques,
électriques et/ou électroniques et appareils pour le traitement
et/ou l'assemblage de pièces mécaniques dans de nombreuses
fonctions de travail ou à de nombreux postes de travail, et appareils contenant des équipements de transports modulaires
qui modifient les postes de travail, pour lesquels la fonction de
traitement ou d'assemblage s'effectue de manière automatique
ou manuelle.
9 Ordinateurs, programmes informatiques, programmes enregistrés; logiciels; équipement informatique; appareils de mesure; appareils de mesure électriques; appareils
de mesure de la pression; appareils de mesure de précision;
appareils pour la soudure électrique; appareils électriques,
optiques et autres appareils pour mesurer, peser, émettre des
signaux, superviser et examiner; appareils pour le traitement
et la gestion des informations.
37 Assemblage de pièces à usiner.
42 Mise à jour de logiciels, maintenance de logiciels;
programmation informatique; appareils d'étalonnage et de
mesurage; recherche technique, recherche technique, recherche dans le domaine de l'ingénierie mécanique; dessin de construction, études de projet technique, contrôle de la qualité.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 13.01.2000, 399 71 838.9/07.
DE, 16.11.1999, 399 71 838.9/07.
CN, FR, IT.
GB.
GB.
26.10.2000

(151) 15.05.2000
(732) teamtechnik Maschinen
und Anlagen GmbH
Planckstr. 40, D-71691 Freiberg (DE).

742 386

(531) 27.5; 27.7.
(511) 6 Pallets of metal (handling).
7 Filling machines, suction machines for industrial
purposes; hydraulic controls for machines, motors and engines;
pneumatic controls for machines, motors and engines; driving
motors except for land vehicles, devices for moving loads, bending machines, compressed air machines, packaging machines,

electromechanical machines for the chemical industry, labelling machines, moulding machines, guides for machines, bottle
filling machines, handling machines, automatic filling machines, handling machines, automatic manipulators, stands for
machines, tables for machines, machines, axles for machines,
die-stamping machines; machine tools, robot machines, chucks
for machines; control mechanisms for machines, engines or
motors; packing machines; machines for assembling workpieces; force-transfer couplings and elements except those for
land vehicles; assembling devices; production, assembly and
testing machinery; transporting devices; conveyor belts; vibrating transport devices; drive mechanisms for circulation path
commands for pallets, which in addition can be combined with
electrical or electronic devices; devices for circulating path
commands for pallets by hydraulic, pneumatic, electrical and/
or electronic acting means and apparatus for processing and/or
assembling mechanical parts in multitude work functions or at
multiple work stations, and apparatus containing modular
transport devices which change work stations, wherein the processing or assembly function is performed in an automatic or
manual manner.
9 Computers, computer programmes, recorded programmes; computer software; data processing apparatus;
measuring apparatus; electrical measuring apparatus; pressure
measuring apparatus; precision measuring apparatus; electrical
welding apparatus; electrical, optical and other apparatuses for
measuring, weighing, signaling, supervising and examining;
apparatuses for information processing and information management.
37 Assembling of workpieces.
42 Updating computer software, maintaining computer software; computer programming; calibrating and measuring; technical research, mechanical research, research in the
field of mechanical engineering; construction drafting, technical project studies, quality control.
6 Palettes métalliques (manutention).
7 Machines de soutirage, machines d'aspiration à
usage industriel; commandes hydrauliques pour machines et
moteurs; commandes pneumatiques pour machines et moteurs;
moteurs d'entraînement à l'exception de ceux destinés aux véhicules terrestres, équipements pour le déplacement de charges, machines à cintrer, machines à air comprimé, machines de
conditionnement, machines électromécaniques pour l'industrie
chimique, étiqueteuses, machines à mouler, guidages de machines, remplisseuses de bouteilles, appareils de manutention,
remplisseuses automatiques, manipulateurs automatiques, bâtis, tables de machines, machines, arbres de machines, estampes; machines-outils, machines-robots, mandrins pour machines; dispositifs de commande de machines ou de moteurs;
machines à empaqueter; machines pour l'assemblage des pièces à usiner; axes de transmission et éléments à l'exception des
moteurs pour véhicules terrestres; appareils d'assemblage;
machines pour la production, l'assemblage et la réalisation de
tests; appareils de transport; courroies transporteuses; appareils de transport à vibrations; mécanismes de transmission
pour commandes de direction pour palettes, qui en outre peuvent être associés à des appareils électriques ou électroniques;
appareils de commandes de direction pour palettes fonctionnant au moyen de commandes hydrauliques, pneumatiques,
électriques et/ou électroniques et appareils pour le traitement
et/ou l'assemblage de pièces mécaniques dans de nombreuses
fonctions de travail ou à de nombreux postes de travail, et appareils contenant des équipements de transports modulaires
qui modifient les postes de travail, pour lesquels la fonction de
traitement ou d'assemblage s'effectue de manière automatique
ou manuelle.
9 Ordinateurs, programmes informatiques, programmes enregistrés; logiciels; équipement informatique; appareils de mesure; appareils de mesure électriques; appareils
de mesure de la pression; appareils de mesure de précision;
appareils pour la soudure électrique; appareils électriques,
optiques et autres appareils pour mesurer, peser, émettre des
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signaux, superviser et examiner; appareils pour le traitement
et la gestion des informations.
37 Assemblage de pièces à usiner.
42 Mise à jour de logiciels, maintenance de logiciels;
programmation informatique; appareils d'étalonnage et de
mesurage; recherche technique, recherche technique, recherche dans le domaine de l'ingénierie mécanique; dessin de construction, études de projet technique, contrôle de la qualité.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 13.01.2000, 399 71 841.9/07.
DE, 16.11.1999, 399 71 841.9/07.
CN, FR, IT.
GB.
GB.
26.10.2000

(151) 15.05.2000
(732) teamtechnik Maschinen
und Anlagen GmbH
Planckstr. 40, D-71691 Freiberg (DE).

742 387

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Pallets of metal (handling).
7 Filling machines, suction machines for industrial
purposes; hydraulic controls for machines, motors and engines;
pneumatic controls for machines, motors and engines; driving
motors except for land vehicles, devices for moving loads, bending machines, compressed air machines, packaging machines,
electromechanical machines for the chemical industry, labelling machines, moulding machines, guides for machines, bottle
filling machines, handling machines, automatic filling machines, handling machines, automatic manipulators, stands for
machines, tables for machines, machines, axles for machines,
die-stamping machines; machine tools, robot machines, chucks
for machines; control mechanisms for machines, engines or
motors; packing machines; machines for assembling workpieces; force-transfer couplings and elements except those for
land vehicles; assembling devices; production, assembly and
testing machinery; transporting devices; conveyor belts; vibrating transport devices; drive mechanisms for circulation path
commands for pallets, which in addition can be combined with
electrical or electronic devices; devices for circulating path
commands for pallets by hydraulic, pneumatic, electrical and/
or electronic acting means and apparatus for processing and/or
assembling mechanical parts in multitude work functions or at
multiple work stations, and apparatus containing modular
transport devices which change work stations, wherein the processing or assembly function is performed in an automatic or
manual manner.
9 Computers, computer programmes, recorded programmes; computer software; data processing apparatus;
measuring apparatus; electrical measuring apparatus; pressure
measuring apparatus; precision measuring apparatus; electrical
welding apparatus; electrical, optical and other apparatuses for
measuring, weighing, signaling, supervising and examining;
apparatuses for information processing and information management.
37 Assembling of workpieces.
42 Updating computer software, maintaining computer software; computer programming; calibrating and measuring; technical research, mechanical research, research in the
field of mechanical engineering; construction drafting, technical project studies, quality control.
6 Palettes métalliques (manutention).
7 Machines de soutirage, machines d'aspiration à
usage industriel; commandes hydrauliques pour machines et
moteurs; commandes pneumatiques pour machines et moteurs;
moteurs d'entraînement à l'exception de ceux destinés aux véhicules terrestres, équipements pour le déplacement de char-
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ges, machines à cintrer, machines à air comprimé, machines de
conditionnement, machines électromécaniques pour l'industrie
chimique, étiqueteuses, machines à mouler, guidages de machines, remplisseuses de bouteilles, appareils de manutention,
remplisseuses automatiques, manipulateurs automatiques, bâtis, tables de machines, machines, arbres de machines, estampes; machines-outils, machines-robots, mandrins pour machines; dispositifs de commande de machines ou de moteurs;
machines à empaqueter; machines pour l'assemblage des pièces à usiner; axes de transmission et éléments à l'exception des
moteurs pour véhicules terrestres; appareils d'assemblage;
machines pour la production, l'assemblage et la réalisation de
tests; appareils de transport; courroies transporteuses; appareils de transport à vibrations; mécanismes de transmission
pour commandes de direction pour palettes, qui en outre peuvent être associés à des appareils électriques ou électroniques;
appareils de commandes de direction pour palettes fonctionnant au moyen de commandes hydrauliques, pneumatiques,
électriques et/ou électroniques et appareils pour le traitement
et/ou l'assemblage de pièces mécaniques dans de nombreuses
fonctions de travail ou à de nombreux postes de travail, et appareils contenant des équipements de transports modulaires
qui modifient les postes de travail, pour lesquels la fonction de
traitement ou d'assemblage s'effectue de manière automatique
ou manuelle.
9 Ordinateurs, programmes informatiques, programmes enregistrés; logiciels; équipement informatique; appareils de mesure; appareils de mesure électriques; appareils
de mesure de la pression; appareils de mesure de précision;
appareils pour la soudure électrique; appareils électriques,
optiques et autres appareils pour mesurer, peser, émettre des
signaux, superviser et examiner; appareils pour le traitement
et la gestion des informations.
37 Assemblage de pièces à usiner.
42 Mise à jour de logiciels, maintenance de logiciels;
programmation informatique; appareils d'étalonnage et de
mesurage; recherche technique, recherche technique, recherche dans le domaine de l'ingénierie mécanique; dessin de construction, études de projet technique, contrôle de la qualité.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 27.12.1999, 399 71 840.0/07.
DE, 16.11.1999, 399 71 840.0/07.
CN, FR, IT.
GB.
GB.
26.10.2000

(151) 26.05.2000
742 388
(732) SMS Demag AG
4, Eduard-Schloemann-Strasse, D-40237 Düsseldorf
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Machines and machine parts (included in this class)
for metal working and treatment, machine tools; parts of machine tools (included in this class); motors and engines (except
for land vehicles); machine coupling and transmission components (except for land vehicles).
9 Electric apparatus and instruments (included in this
class), scientific, surveying, optical, weighing, measuring, signalling, control and teaching apparatus and instruments; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or
images; magnetic data carriers, calculating machines, data processing equipment and computers; recorded computer programs.
11 Apparatus for heating, steam-generating, refrigerating, drying, ventilating and water supply purposes.
16 Operating manuals; printed matter.
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37 Installation, mounting, repair and maintenance of
industrial and mechanical plants particularly for metal working, machine tools, motors and engines (except for landcraft),
machine coupling and transmission components (except for
landcraft), heating, steam generating, drying, ventilating and
water supply purposes.
41 Education, educational courses.
42 Building and design planning consultancy; services
of engineers; computer programming; technical consultation
and surveying (engineer's services); civil engineering.
7 Machines et pièces de machine (compris dans cette
classe) pour le travail et le traitement des métaux, machines-outils; pièces de machines-outils (comprises dans cette
classe); moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission (sauf pour
véhicules terrestres).
9 Appareils et instruments électriques (compris dans
cette classe), appareils et instruments scientifiques, optiques,
géodésiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de commande et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission ou la reproduction de sons et d'images; supports
de données magnétiques, machines à calculer, matériel informatique et ordinateurs; programmes informatiques enregistrés.
11 Appareils de chauffage, production de vapeur, réfrigération, séchage, ventilation et adduction d'eau.
16 Manuels d'exploitation; imprimés.
37 Installation, montage, réparation et entretien d'installations industrielles et mécaniques, notamment pour le travail des métaux, pour machines-outils, moteurs (sauf pour véhicules terrestres), accouplements et organes de transmission
(à l'exception de ceux pour véhicules terrestres), pour le chauffage, la production de vapeur, le séchage, la ventilation et l'adduction d'eau.
41 Education, enseignement.
42 Services de consultant en projet de développement
et de construction; travaux d'ingénieurs; programmation informatique; conseils et expertises techniques (ingénierie); génie civil.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

DE, 27.01.2000, 399 78 563.0/07.
DE, 11.12.1999, 399 78 563.0/07.
AT, BX, CN, EG, ES, FR, HU, IT, KP, RU, UA.
FI, JP, SE, TR.
26.10.2000

(151) 14.06.2000
742 389
(732) Niederrheinische Versorgung
und Verkehr Aktiengesellschaft
Odenkirchener Str. 201, D-41236 Mönchengladbach
(DE).

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Grey and red. / Gris et rouge.
(511) 35 Arrangement of contracts for the supply of energy;
conclusion of commercial transactions for the purchase and
sale of rights on account of contracts for the supply of current
and energy.
39 Supply of self-generated and procured electric
energy.
35 Conclusion de contrats d'approvisionnement énergétique; conclusion de transactions commerciales pour l'ac-

quisition et la cession de droits sur des contrats d'approvisionnement en courant et énergie.
39 Approvisionnement en électricité de production
autonome ou extérieure.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 17.05.2000, 399 80 299.1/42.
DE, 17.12.1999, 399 80 299.1/42.
AT, BX, CH, ES, FR, IT.
GB, NO.
GB.
26.10.2000

(151) 16.06.2000
742 390
(732) Niederrheinische Versorgung
und Verkehr Aktiengesellschaft
Odenkirchener Str. 201, D-41236 Mönchengladbach
(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.
(511) 35 Arrangement of contracts for the supply of energy;
conclusion of commercial transactions for the purchase and
sale of rights on account of contracts for the supply of current
and energy.
39 Supply of self-generated and procured electric
energy.
35 Conclusion de contrats d'approvisionnement énergétique; conclusion de transactions commerciales pour l'acquisition et la cession de droits sur des contrats d'approvisionnement en courant et énergie.
39 Approvisionnement en électricité de production
autonome ou extérieure.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 08.06.2000, 399 80 376.9/39.
DE, 17.12.1999, 399 80 376.9/42.
AT, BX, CH, ES, FR, IT.
GB, NO.
GB.
26.10.2000

(151) 29.05.2000
(732) Bühler AG
Bahnhofstrasse, CH-9240 Uzwil (CH).

742 391

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Machines et machines-outils, notamment machines
et installations pour la coulée des métaux sous pression, machines et installations à injection, machines à travailler les métaux,
cylindres de laminoirs; mélangeurs; presses pour les machines
précitées; machines à injection et machines de coulée pour le
traitement de matières plastiques, de gomme et de caoutchouc;
machines pour l'ennoblissement thermique de matières plastiques; extrudeuses et installations d'extrudeuses; granulateurs;
remueurs pour la fabrication de couleurs; machines pour préparer et traiter des produits alimentaires et des aliments pour animaux, notamment machines de réduction et décortiqueuses,
installations de criblage, cribleurs, installations de dépoussiérage pour le nettoyage, machines à trier et classer, conches; souffleries pour la compression, l'aspiration et le transport des
grains; vanneuses; moulins à café autres qu'à main, pétrins mé-
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caniques; machines pour la production des pâtes alimentaires;
filtres, compris dans cette classe (parties de machines ou de
moteurs); installations et appareils d'enrobage de matières premières et de matières semi-ouvrées de toute sorte; moulins
(machines), notamment pour meunerie, huilerie et rizerie; appareils à cylindres pour moulins et la production des couleurs
et du chocolat, machines et installations pour la minoterie; machines de brasserie, pompes à bières, machines de malterie;
transporteurs, installations de manutention mécaniques et
pneumatiques pour matières en vrac et colis, transporteurs à
chaîne; bandes transporteuses; postes d'ensachage, machines
pour l'empaquetage et machines à envelopper; machines pour
boulangerie; déchargeurs et chargeurs de navires, déchargeurs
de véhicules, déchargeurs et chargeurs de silos et de magasins;
appareils de levage mécaniques et pneumatiques; grues, appareils élévatoires, appareils de manutention (chargement et déchargement) et mâts de charge; machines de récupération et
d'élimination des déchets; broyeurs d'ordures; machines à filtrer; séparateurs; centrifugeuses; moteurs (à l'exception des
moteurs pour véhicules terrestres); commandes de machines ou
de moteurs.
9 Appareils et instruments scientifiques, géodésiques, électriques, photographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation et de contrôle; commandes et systèmes
d'automatisation électriques et/ou électroniques pour les machines et installations comprises dans la classe 7; appareils
pour le traitement de l'information, programmes d'ordinateurs
enregistrés; cabines de distribution, pupitres de distribution
(électricité), balances, doseurs; équipement pour laboratoires
pour les tests des grains et de la farine; appareils pour l'analyse
des aliments.
11 Installations et appareils de séchage, de torréfaction, de déshydratation, de chauffage, de réfrigération et de
mouillage de matières premières et de matières semi-ouvrées
de toute sorte; appareils et installations de filtrage d'air (compris dans cette classe); poêles; appareils de désinfection; brûloirs à café, torréfacteurs à malt.
37 Construction d'usines et d'installations, supervision
de travaux de construction; services d'installation, maintenance
et réparation de machines.
41 Formation, organisation et conduite de séminaires;
organisation et conduite d'ateliers de formation en informatique.
42 Mise à jour et maintenance de logiciels, programmation pour ordinateurs; travaux d'ingénieurs, conseils en
construction, expertises techniques, études de projets techniques, notamment en matière de technologie des procédés; recherche en mécanique; contrôle de qualité; exploitation de brevets, concession de licences de propriété intellectuelle.
7 Machines and machine tools, particularly machines and installations for die casting metals, injection machines
and installations, metalworking machines, rolling mill cylinders; mixers; presses for the said machines; injection machines
and casting machines for treating plastics, gum and rubber;
thermal finishing machines for plastics; extruders and extruding equipment; pelletizers; stirring devices for manufacturing
colouring agents; machines for preparing and treating foodstuffs and animal feed, particularly reduction machines and hulling machines, sifting installations, sifters, dust removing installations for cleaning purposes, sorting and grading
machines, conches; blowing machines for compressing, sucking and carrying grain; winnowers; coffee grinders, other
than those which are hand operated, kneading machines; machines for making pasta; filters, included in this class (machine
or engine parts); coating plants and apparatus for raw materials and semi-manufactured materials of all kinds; mills (machines), particularly for flour milling, oil milling and rice milling; cylindrical rolls for mills and manufacturing colouring
agents and chocolate, machines and installations for the milling industry; brewing machines, pumps for beers, malting
plant machines; conveyors, mechanical and pneumatic equipment for handling materials in bulk and packages, chain conveyors; conveyor belts; bagging apparatus, packing machines
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and wrapping machines; machines for bakery purposes; unloading and loading devices for ships, vehicle unloaders, unloading and loading devices for silos and magazines; mechanical and pneumatic hoisting apparatus; cranes, elevating
apparatus, handling apparatus (for loading and unloading)
and derricks; machines for waste collection and disposal; waste disposal units; filtering machines; separators; centrifugal
machines; motors (excluding motors for land vehicles); controls for machines or engines.
9 Scientific, surveying, electric, photographic, optical, weighing, measuring, signalling and monitoring apparatus and instruments; electric and/or electronic automation systems and controls for the machines and installations included
in class 7; data processing apparatus, recorded computer programs; switch boxes, distribution consoles (electricity), scales,
dosing systems; laboratory equipment for testing grain and
flour; food analysis apparatus.
11 Installations and apparatus for drying, roasting,
dehydrating, heating, refrigerating and steeping raw materials
and semi-manufactured materials of all kinds; air-filtering installations and apparatus (included in this class); stoves; disinfecting apparatus; coffee roasters, malt roasters.
37 Construction of factories and installations, overseeing of construction work; machine installation, maintenance and repair services.
41 Training, organization and holding of seminars;
organization and holding of workshops providing training in
information technology.
42 Updating and maintenance of software, computer
programming; engineering work, construction advice, technical expertise, engineering project studies, particularly relating
to process technologies; mechanical engineering research;
quality control; patent exploitation, granting of intellectual
property licences.
(822) CH, 05.02.2000, 472819.
(300) CH, 05.02.2000, 472819.
(831) AT, BX, BY, CN, CZ, DE, ES, IT, KP, MZ, PL, RU,
UA, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 26.10.2000
(151) 12.09.2000
742 392
(732) LABORATOIRE NUXE
25, rue des Petits-Hôtels, F-75010 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Cosmétiques, parfums, savons; crèmes, gels, laits,
lotions, pommades et préparations pour les soins de la peau; lotions pour les cheveux, shampooings; préparations cosmétiques pour le bain, produits de maquillage et de démaquillage;
dentifrices.
5 Produits dermatologiques, crèmes, gels, laits; lotions et pommades à usage médical pour les soins de la peau.
3 Cosmetics, perfumes, soaps; creams, gels, milks,
lotions, pomades and preparations for skin care; hair lotions,
shampoos; cosmetic preparations for baths, make-up and make-up removing products; dentifrices.
5 Dermatological products, creams, gels, milks; lotions and pomades for medical purposes for skin care.
(822)
(300)
(831)
(832)
(851)

FR, 22.03.2000, 003016197.
FR, 22.03.2000, 003016197.
AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
GB, GR, SE.
GB, GR, SE.
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Pour ces pays, les produits de la classe 05 ne sont pas revendiqués. / For these countries, the goods in class 05 are not
claimed.
(527) GB.
(580) 26.10.2000
(151) 16.08.2000
742 393
(732) ZAK™ADY FARMACEUTYCZNE
"POLPHARMA" SPÓ™KA AKCYJNA
ul. PELPLI›SKA 19, PL-83-200 STAROGARD
GDA›SKI (PL).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 3.11; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc et bleu marine. / White and navy blue.
(511) 1 Produits et semi-produits chimiques destinés à l'industrie.
5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.
1 Products and semi-manufactured products for industrial use.
5 Pharmaceutical and veterinary products.
(822) PL, 16.08.2000, 122994.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE,
DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LR,
LS, LV, MA, MD, MK, MN, MZ, PT, RO, RU, SD, SI,
SK, SL, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) EE, GE, LT, TM, TR.
(580) 26.10.2000
(151) 15.09.2000
742 394
(732) INNOTHERA TOPIC INTERNATIONAL
Société Anonyme
7-9, Avenue François-Vincent Raspail, F-94110 ARCUEIL (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(511) 29 Plats préparés à base de pommes de terre, pommes
de terre conservées, séchées et cuites, plats surgelés préparés à
base de pommes de terre, pommes de terre frites, frites surgelées, pommes de terre préparées.
31 Pommes de terre.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 03.05.2000, 003025556.
FR, 03.05.2000, 00 3 025 556.
BX, ES, IT, PT.
26.10.2000

(151) 20.09.2000
742 396
(732) Atomic Austria GmbH
301, Lackengasse, A-5541 Altenmarkt (AT).

(541) caractères standard.
(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices.
12 Cycles, leurs pièces et leurs accessoires.
18 Sacs en cuir, en matières synthétiques ou textiles,
sacs de voyage, sacs à chaussures de ski, sacoches à main, sacs
à bandoulière.
25 Vêtements, y compris bottes et chaussures, vêtements de sport, chaussures de ski, bonnets, pull-overs, anoraks,
pantalons de ski, gants, survêtements, maillots de sport.
28 Ustensiles de sport, de gymnastique et de jeu, skis,
bobs à skis, luges, bâtons de skis, étuis et coffres à skis, étuis
pour fixations.
(822) AT, 10.09.1984, 106 849; 22.09.1987, 106 849.
(831) DE.
(580) 26.10.2000
(151) 28.08.2000
742 397
(732) Schönox GmbH
6, Alfred-Nobel-Strasse, D-48720 Rosendahl (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Orthèses compressives, chaussettes de contention,
bas et collants de contention, bas et collants à varices, bas et
collants à usage médical, bandes et bandages de contention.
10 Compression orthoses, compression socks, compression stockings and tights, varicose vein stockings and tights, stockings and tights for medical purposes, compression
strips and bandages.

(541) caractères standard.
(511) 8 Outils à main actionnés manuellement.

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

(151) 07.09.2000
(732) Kmetijska zadruga
"Goriška Brda", kmetijstvo,
klet in trgovine, z.o.o. Dobrovo
Zadru¾na c.9, SI-5212 DOBROVO (SI).

FR, 16.03.2000, 00 3 014 840.
FR, 16.03.2000, 00 3 014 840.
AT, BX, CH, CN, ES, IT, PT.
JP.
26.10.2000

(151) 21.09.2000
742 395
(732) Mc CAIN ALIMENTAIRE
(société anonyme)
Parc d'Entreprises de la Motte du Bois, F-62440 HARNES (FR).

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

DE, 21.08.2000, 300 38 783.0/08.
DE, 22.05.2000, 300 38 783.0/38.
AT, BX, CH.
26.10.2000

(541) caractères standard.
(511) 33 Vin.
(822) SI, 17.03.2000, 200070504.

742 398
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(300) SI, 17.03.2000, Z-200070504.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT,
MK, PL, PT, SK, YU.
(580) 26.10.2000
(151) 30.05.2000
742 399
(732) Herbert Graf Haustechnik
Arbergstrasse 15 Postfach 316, CH-8405 Winterthur
(CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 37 Réparation et services d'installation dans le domaine d'alimentation en courant.
39 Distribution et livraison d'énergie.
40 Production d'énergie.
37 Repair and installation services in the field of current supply.
39 Distribution and supply of energy.
40 Power generation.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

CH, 28.01.2000, 472993.
CH, 28.01.2000, 472993.
AT, BX, DE, LI.
DK, NO, SE.
26.10.2000

(151) 31.05.2000
(732) Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH
51, Parkstrasse, D-22605 Hamburg (DE).

742 400

(531) 3.15; 6.1; 25.1; 27.5; 28.5.
(561) Reemtsma Altai.
(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, 28.12.1999, 399 75 471.7/34.
(300) DE, 01.12.1999, 399 75 471.7/34.
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CN, HR, KG, KZ, LV, MD,
MK, MN, RO, RU, SI, TJ, UA, UZ, YU.
(832) EE, GE, LT, NO, TM, TR.
(580) 26.10.2000
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(151) 03.07.2000
742 401
(732) VEBA AG
Bennigsenplatz 1, D-40474 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals used in industry, science and photography, as well as in agriculture, horticulture and forestry; unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; manures; fire extinguishing compositions; tempering and soldering
preparations; chemical substances for preserving foodstuffs;
tanning substances; adhesives used in industry.
4 Industrial oils and greases; lubricants; dust absorbing, wetting and binding compositions; fuels (including motor
spirit) and illuminants; candles, wicks.
35 Advertising; business management; business administration; office functions.
36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.
37 Building construction, repair services, namely
maintenance and repair of chemical equipment; installation
services.
38 Telecommunications.
39 Transport, energy and power supply, particularly
supply of electricity, gas and water; packaging and storage of
goods; travel arrangement; distribution of electricity, gas and
water.
40 Recycling services; generation of electricity, gas
and water.
1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure
des métaux; produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.
4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles
(y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes;
bougies, mèches.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration des affaires; travaux de bureau.
36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières.
37 Construction; services de réparation, à savoir
maintenance d'équipement chimique; services d'installation.
38 Télécommunications.
39 Transport, fourniture d'énergie, notamment fourniture d'électricité, de gaz et d'eau; organisation de voyages; distribution d'électricité, de gaz et d'eau.
40 Services de recyclage; production d'électricité, de
gaz et d'eau.
(822) DE, 14.06.2000, 300 20 593.7/39.
(300) DE, 16.03.2000, 300 20 593.7/39.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ,
EG, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LV, MC, MD,
MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 26.10.2000
(151) 03.07.2000
742 402
(732) VEBA AG
Bennigsenplatz 1, D-40474 Düsseldorf (DE).
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(151)

08.06.2000

742 403

(732) Sachtler GmbH
5, Gutenbergstrasse, D-85716 Unterschleißheim (DE).

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Red. / Rouge.
(511) 1 Chemicals used in industry, science and photography, as well as in agriculture, horticulture and forestry; unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; manures; fire extinguishing compositions; tempering and soldering
preparations; chemical substances for preserving foodstuffs;
tanning substances; adhesives used in industry.
4 Industrial oils and greases; lubricants; dust absorbing, wetting and binding compositions; fuels (including motor
spirit) and illuminants; candles, wicks.
35 Advertising; business management; business administration; office functions.
36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.
37 Building construction, repair services, namely
maintenance and repair of chemical equipment; installation
services.
38 Telecommunications.
39 Transport, energy and power supply, particularly
supply of electricity, gas and water; packaging and storage of
goods; travel arrangement; distribution of electricity, gas and
water.
40 Recycling services; generation of electricity, gas
and water.
1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure
des métaux; produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.
4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles
(y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes;
bougies, mèches.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration des affaires; travaux de bureau.
36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières.
37 Construction; services de réparation, à savoir
maintenance d'équipement chimique; services d'installation.
38 Télécommunications.
39 Transport, fourniture d'énergie, notamment fourniture d'électricité, de gaz et d'eau; organisation de voyages; distribution d'électricité, de gaz et d'eau.
40 Services de recyclage; production d'électricité, de
gaz et d'eau.
(822) DE, 14.06.2000, 300 26 799.1/39.
(300) DE, 06.04.2000, 300 26 799.1/39.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ,
EG, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LV, MC, MD,
MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 26.10.2000

(531) 27.5.
(511) 7 Manual, pneumatic, hydraulic and/or electric lifting devices for studio equipment such as spotlights, scenery
sets, loudspeakers, microphones, monitors and other film and
video apparatus.
9 Tripods for photographic, film, video and TV cameras, also tripods which are manually, pneumatically, hydraulically and electrically adjustable in height, the aforementioned tripods as stationary and mobile tripods; ground
spreaders with and without rollers for fixing the position of the
legs of three-legged tripods; pivotable tripod heads for film, video and TV cameras having devices for damping pivotal movement; quick release systems for the attachment of cameras,
lamps and microphones to tripods and tripod heads; camera
carriages; photometric devices, data processors, computer programs; parts of all aforementioned goods.
11 Illumination apparatus.
7 Matériel de levage manuel, pneumatique, hydraulique et/ou électrique pour matériel de studio, tel que projecteurs, dispositifs scéniques, haut-parleurs, microphones, appareils de contrôle et autres appareils de film et de vidéo.
9 Trépieds pour appareils photo, caméras cinématographiques, vidéo et de télévision, ainsi que trépieds réglables
en hauteur manuellement, pneumatiquement, hydrauliquement
et électriquement, ces trépieds étant fixes ou mobiles; entretoises avec ou sans rouleaux pour la fixation des pieds des trépieds; têtes de trépied pivotantes pour caméras cinématographiques, vidéo et de télévision pour atténuer les mouvements
pivotants; systèmes à décrochage rapide pour la fixation de caméras, de lampes et de microphones à des trépieds et à des têtes de trépied; chariots de caméra; appareils de photométrie,
machines de traitement de données, logiciels, parties de tous
les produits précités.
11 Appareils d'éclairage.
(822) DE, 27.04.2000, 300 15 701.0/09.
(300) DE, 28.02.2000, 300 15 701.0/09.
(831) BY, CH, CN, EG, HU, KZ, PL, RO, RU.
(832) NO, TR.
(580) 26.10.2000

(151)

22.08.2000

(732) Gianni Insalata
Bondastrasse 111, CH-7000 Chur (CH).

742 404
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41 Formation; cours de formation; divertissement; activités sportives et culturelles; publication et édition de livres,
journaux et revues.
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 05.07.2000, 300 34 004.4/12.
DE, 04.05.2000, 300 34 004.4/12.
AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MN, RU, TJ, UA, UZ.
26.10.2000

(151) 29.08.2000
742 406
(732) PEUGEOT SA
75, Avenue de la Grande Armée, F-75116 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(531) 1.5; 24.9; 26.11; 27.5.
(511) 41 Organisation et conduite de concours de beauté.
41 Organisation and conducting of beauty competitions.
(822) CH, 03.04.2000, 471732.
(300) CH, 03.04.2000, 471732.
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, BY, CU, CZ, DE, DZ, EG,
ES, FR, HR, HU, KE, LI, MA, MC, MD, MK, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, SL, SM, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.10.2000
(151) 20.07.2000
(732) AUDI AG
D-85045 Ingolstadt (DE).

742 405

(531) 28.5.
(561) Plus d'avance par la technique.
(511) 7 Machines à travailler les métaux, le bois, les matières plastiques, pour la fabrication, la réparation et le démontage
de véhicules terrestres, aériens et nautiques, pour l'industrie
chimique, l'industrie agricole, l'industrie minière, l'industrie
textile, pour l'industrie alimentaire, l'industrie des boissons,
l'industrie de la construction, l'industrie des emballages; machines-outils; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres), parties de moteurs pour véhicules terrestres, y
compris filtres pour le nettoyage de l'air de refroidissement
pour moteurs, accouplements et organes de transmission (à
l'exception de ceux pour véhicules terrestres), y compris embrayages autres que pour véhicules terrestres, vérins (machines); instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement.
12 Appareils de locomotion par terre, par air ou par
eau, y compris leurs parties; véhicules et leurs parties, y compris automobiles et leurs parties; moteurs pour véhicules terrestres.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; machines à
écrire, en particulier instruments d'écriture et articles de bureau
(à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils), y compris cartes à jouer,
atlas, calendrier, cartes géographiques, publications, stylos et
crayons, drapeaux (en papier), serviettes (en papier); récipients
et sacs d'emballage.
37 Construction, réparation, démontage, réparation ou
entretien de véhicules, compris réparation de véhicules, nettoyage, entretien ou travaux de vernissage de véhicules.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Publicité, gestion des affaires commerciales, administration commerciale.
37 Services de maintenance, entretien et réparation de
véhicules; assistance en cas de pannes de véhicules (réparations).
38 Télécommunications, communications par réseaux
locaux, communications par terminaux d'ordinateurs, communications sur réseaux Internet, transmission de données, de
messages et d'informations par réseaux Internet et téléphones;
transmission d'informations par voie télématique.
39 Services de transport et d'entrepôt; tous services de
locations de véhicules, location de garages; assistance en cas de
pannes de véhicules (remorquage).
42 Programmation informatique, location d'accès à
des bases de données par voie électronique.
35 Advertising, business management, business administration.
37 Vehicle maintenance, servicing and repair; vehicle
breakdown assistance (repair).
38 Telecommunications, communication via local
networks, communication via computer terminals, communication via Internet networks, transmission of data, messages and
information via Internet networks and telephones; information
transmission via computers.
39 Transport and storage services; all car rental services, garage rental; vehicle breakdown assistance (towing).
42 Computer programming, rental of access time to
data bases using electronic methods.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 29.02.2000, 00 301 0907.
FR, 29.02.2000, 00 301 0907.
AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
26.10.2000

(151) 28.08.2000
742 407
(732) MZ Personalmanagement Consulting
Marcel Zehnder
Flughofstrasse 50, CH-8152 Glattbrugg (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 20 Matelas.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage (ni en métaux précieux, ni en plaqué).
24 Linge de ménage en tous genres, en particulier couvertures de lit et de table.
20 Mattresses.
21 Household implements and containers (neither of
precious metals, nor coated therewith).

84

Gazette OMPI des marques internationales Nº 21/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 21/2000

24 All types of household linen, in particular bed blankets and table covers.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

CH, 26.01.2000, 475575.
AT, BX, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PT, SM.
DK, FI, GB, IS, NO, SE.
GB.
26.10.2000

(151) 12.09.2000
742 408
(732) LABORATOIRE NUXE
25, rue des Petits-Hôtels, F-75010 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Cosmétiques, parfums, savons; crèmes, gels, laits,
lotions, pommades et préparations pour les soins de la peau; lotions pour les cheveux, shampooings; préparations cosmétiques pour le bain, produits de maquillage et de démaquillage;
dentifrices.
5 Produits dermatologiques, crèmes, gels, laits; lotions et pommades à usage médical pour les soins de la peau.
3 Cosmetics, perfumes, soaps; creams, gels, milks,
lotions, pomades and preparations for skin care; hair lotions,
shampoos; cosmetic preparations for baths, make-up and make-up removing products; dentifrices.
5 Dermatological products, creams, gels, milks; lotions and pomades for medical purposes for skin care.
(822) FR, 16.03.2000, 003014862.
(300) FR, 16.03.2000, 003014862.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB, GR, SE.
(851) GB, GR, SE.
Pour la classe 3. / For class 3.
(527) GB.
(580) 26.10.2000
(151) 08.09.2000
(732) D. ALFONSO ROLDAN MORÉ
17, Londres, E-28028 MADRID (ES).

742 409

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume /
See color reproduction at the end of this issue.)
(531) 3.7; 24.1; 24.9; 29.1.
(591) Jaune, rouge, noir, bleu, marron foncé, marron clair,
rouge foncé, blanc. / Yellow, red, black, blue, dark
brown, light brown, dark red, white.
(511) 16 Publications, magazines et livres.

41 Education; formation; loisirs; activités sportives et
culturelles.
16 Printed publications, magazines and books.
41 Education; training; leisure activities; sporting
and cultural activities.
(822)
(300)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

ES, 07.08.2000, 2.297.881; 03.08.2000, 2.297.882.
ES, 08.03.2000, 2.297.881.
ES, 08.03.2000, 2.297.882.
AT, BX, CH, FR, IT, PT.
GB.
GB.
26.10.2000

(151) 19.09.2000
742 410
(732) THOMSON S.A.
46, Quai Alphonse Le Gallo, F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(511) 9 Instruments et appareils de transmission, de réception et de reproduction du son ou des images, y compris par
voie hertzienne, câbles ou satellites; antennes intérieures et extérieures, casques; télécommandes universelles; haut-parleurs.
38 Services de télécommunications, notamment dans
le domaine de la radio et de la télévision.
9 Apparatus and instruments for transmission, reception and reproduction of sound or images, including by radio relay channels, cable or satellite; indoor and outdoor antennas, headphones; universal remote controls; loudspeakers.
38 Telecommunication services, especially in the field
of radio and television.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 13.04.2000, 003021358.
FR, 13.04.2000, 003021358.
AT, BX, CH, DE, ES, IT.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
26.10.2000

(151) 19.09.2000
742 411
(732) THOMSON MULTIMEDIA
46, quai Alphonse le Gallo, F-92648 Boulogne Cédex
(FR).
(842) Société Anonyme, France.

(511) 9 Instruments et appareils de transmission, de réception et de reproduction du son ou des images, y compris par
voie hertzienne, câbles ou satellites; antennes intérieures et extérieures, casques; télécommandes universelles; haut-parleurs.
38 Services de télécommunications, notamment dans
le domaine de la radio et de la télévision.
9 Apparatus and instruments for transmission, reception and reproduction of sound or images, including by radio relay channels, cable or satellite; indoor and outdoor antennas, headphones; universal remote controls; loudspeakers.
38 Telecommunication services, especially in the field
of radio and television.
(822)
(300)
(831)
(832)

FR, 05.04.2000, 003019517.
FR, 05.04.2000, 003019517.
AT, BX, CH, DE, ES, IT.
DK, FI, GB, NO, SE.
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(527) GB.
(580) 26.10.2000
(151) 19.09.2000
742 412
(732) THOMSON MULTIMEDIA
46, quai Alphonse le Gallo, F-92648 Boulogne Cédex
(FR).
(842) Société Anonyme, France.

(531) 7.1; 27.5.
(511) 9 Instruments et appareils de transmission, de réception et de reproduction du son ou des images, y compris par
voie hertzienne, câbles ou satellites; antennes intérieures et extérieures, casques; télécommandes universelles; haut-parleurs.
38 Services de télécommunications, notamment dans
le domaine de la radio et de la télévision.
9 Apparatus and instruments for transmission, reception and reproduction of sound or images, including by radio relay channels, cable or satellite; indoor and outdoor antennas, headphones; universal remote controls; loudspeakers.
38 Telecommunication services, especially in the field
of radio and television.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 05.04.2000, 003019515.
FR, 05.04.2000, 003019515.
AT, BX, CH, DE, ES, IT.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
26.10.2000

(151) 19.09.2000
742 413
(732) BIOTEST AG
4, Waldfriedstrasse, D-60528 Frankfurt/Main (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Préparation pour la coagulation du sang.
(822) DE, 07.03.2000, 399 66 509.9/05.
(831) AT, BG, CH, CZ, EG, HR, HU, MK, PL, PT, RO, SI,
SK, YU.
(580) 26.10.2000
(151) 26.09.2000
742 414
(732) COOPERATIVA AGRÍCOLA DE
FELGUEIRAS - CAVES FELGUERIAS
RÚBEAS, C.R.L.
Lugar das Idanhas Margaride, P-4610 FELGUEIRAS
(PT).

(541) caractères standard.
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(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières), en
particulier vin vert mousseux.
(822)
(300)
(831)
(580)

PT, 08.09.2000, 346 222.
PT, 05.05.2000, 346 222.
BX.
26.10.2000

(151) 24.03.2000
742 415
(732) „ESKÝ TELECOM, a.s.
Olšanská 5, CZ-130 34 Praha 3 (CZ).
(750) Ing. Jiroutová SPT TELECOM, a.s., Olšanská 5,
CZ-130 34 Praha 3 (CZ).

(531) 26.2.
(511) 9 Electrical, electronic and optical apparatus and installations included in this class, apparatus and installations included in this class for the transmission and processing of information, especially in telecommunications, computer
technique and telecommunications networks and their parts,
data networks, parts and spare parts included in this class, computers and their programs, peripheral devices, recording media
and record carriers, devices for data and computer processing,
information carriers, smart cards, CD discs, automatic vending
machines and mechanisms, advertising apparatus included in
this class, telephone cards containing memory or processor.
16 Paper and cardboard products, posters, periodicals,
press including advertising and promotional material, forms,
instructions for use and manuals, concomitant documentation,
paper, cardboard and plastic packing (not included in other
classes), art and decorative articles from the material included
in this class, transfer pictures.
20 Non-coded plastic key cards.
35 Publicity, advertising, advertising agencies, agencies for placing advertisement, data processing, automatic processing and transmission of information, mediation of data
transmission, mediation services in the field of information, informatics and business, marketing.
38 Telecommunication services in particular telephone, telegraph and telex services, rental of telecommunication
circuits, network lines, telematic services, establishment and
operation of public, private and functional network, services of
radiotelephone network establishment, connection and interconnection of network, data network services, operation of public and private computer networks, connection of devices and
their integration in networks, operation of public pay phones,
services provided by an integrated digital network, electronic
transmission of documents, mediation activity in the field of telecommunications, transmission of information (via computer)
and mediation of data transmission, device rental for mentioned services.
41 Training and educational services for operator entities and public.
42 Research, analytical, project and engineering work
in the field of telecommunications, development and modification of computer programmes, professional consulting activities in the field of telecommunications, information and computing services, database services and database processing,
rental of computers and data processing and information pro-
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cessing devices, operation of computer centres with database
access.
9 Installations et appareils électriques, électroniques
et optiques compris dans cette classe, installations et appareils, compris dans cette classe, pour la transmission et le traitement de l'information, notamment dans le domaine des télécommunications, de l'informatique et des réseaux
télématiques, ainsi que leurs éléments, réseaux de données,
pièces et pièces détachées comprises dans cette classe, ordinateurs et leurs programmes, périphériques, supports d'enregistrement, dispositifs de traitement des données, supports d'informations, cartes à puces, disques compacts, mécanismes et
distributeurs automatiques, appareils de publicité compris
dans cette classe, cartes téléphoniques à mémoire ou microprocesseur.
16 Articles en papier et en carton, affiches, périodiques, articles de presse, y compris matériel publicitaire et promotionnel, formulaires, modes d'emploi et manuels, documentation similaire, emballages en papier, carton et plastique
(compris dans cette classe), articles artistiques et décoratifs
constitués de matériaux compris dans cette classe, décalcomanies.
20 Cartes d'accès en plastique non codées.
35 Publicité, services d'agences de publicité, services
de placement de petites annonces, traitement informatique,
traitement et transmission automatiques des données, services
d'intermédiaire pour la communication de données, services
d'intermédiaire dans les domaines de l'information, de l'informatique et des affaires, marketing.
38 Services de télécommunication, en particulier services télex, télégraphiques et téléphoniques, location de circuits de télécommunication, lignes réseau, services télématiques, mise en place et exploitation de réseaux publics, privés et
de contrôle, services de mise en place de réseau radiotéléphonique, connexion et interconnexion de réseaux, services de réseaux de données, exploitation de réseaux informatiques publics et privés, raccordement et intégration de dispositifs au
sein de réseaux, exploitation de cabines téléphoniques payantes, prestations par réseau numérique intégré, transmission
électronique de documents, services d'intermédiaire dans le
domaine des télécommunications, transmission d'informations
(par ordinateur) et services d'intermédiaire dans la transmission de données, location d'appareils conçus pour les services
mentionnés.
41 Services de formation et d'enseignement à l'intention d'opérateurs et du public.
42 Services de génie, de recherche, d'analyse et de
projection dans le domaine des télécommunications, développement et modification de programmes informatiques, services
de consultant professionnel en télécommunications, information et services informatiques, services de traitement de données et de bases de données, location d'ordinateurs et de dispositifs informatiques, exploitation de centres informatiques
avec accès à des bases de données.
(822)
(300)
(832)
(580)

CZ, 19.04.2000, 224296.
CZ, 04.11.1999, 148559.
DK, FI, NO, SE.
26.10.2000

(151) 19.07.2000
742 416
(732) Karl Achenbach GmbH
11, Zinzinger Strasse, D-66117 Saarbrücken (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Volets roulants en métaux légers.
(822) DE, 28.10.1969, 862 388.

(831) AT, BX, CH, ES, FR.
(580) 26.10.2000
(151) 04.09.2000
742 417
(732) Balakom, a.s.
Podvihovská 12, CZ-747 70 Opava 9 - Komárov (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 2 Couleurs, peintures, vernis.
(822) CZ, 26.06.2000, 225112.
(831) PL.
(580) 26.10.2000
(151) 12.09.2000
742 418
(732) SOMFY, société anonyme
8, avenue de Margencel, F-74300 CLUSES (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(511)

7 Moteurs, moto-réducteurs pour portes et grilles.
9 Commandes de moteurs et de moto-réducteurs (interrupteurs, télécommandes, commandes à programmes) pour
portes et grilles.
7 Motors, motor reducers for doors and gratings.
9 Controls for motors and for motor reducers (switches, remote controls, programmed controls) for doors and
gratings.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 15.03.2000, 003014251.
FR, 15.03.2000, 003014251.
AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
GB, GR, TR.
GB.
26.10.2000

(151) 18.09.2000
742 419
(732) JEANJEAN S.A. société anonyme
SAINT-FELIX-DE-LODEZ, F-34150 GIGNAC (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.
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(527) GB.
(580) 26.10.2000
(151) 19.09.2000
742 421
(732) SANKAY, S.A.
Migjorn 19 Polígono Industrial Norte, E-08226 TERRASSA (ES).
(842) société anonyme, ESPAGNE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 24 Tissus; linge de lit, de table et de maison.
25 Vêtements; bonneterie; chaussures; chapellerie.
24 Woven fabrics; bed, table and household linen.
25 Clothing; hosiery; footwear; headgear.

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 19.7; 29.1.
(571) Vue de face et de profil d'une bouteille comportant une
gravure sur la face et sur l'arrière. / Front and side view
of a bottle with an engraving on its front and back side.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières);
boissons alcooliques contenant des fruits; vins; vins de pays;
vins d'appellation d'origine; spiritueux; apéritifs; cidres; digestifs (alcools et liqueurs); liqueurs; eaux-de-vie; cocktails (à
base d'alcools); gin, rhum, vodka, whisky.
33 Alcoholic beverages (excluding beers); alcoholic
beverages containing fruit; wines; local wines; wines of specified and guaranteed origin; spirits; aperitifs; ciders; digesters
(liqueurs and spirits); liqueurs; eaux-de-vie; cocktails (containing alcohol); gin, rum, vodka, whisky.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

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

ES, 05.09.2000, 2.306.109; 05.09.2000, 2.306.110.
ES, 05.04.2000, 2.306.109; classe 24 / class 24
ES, 05.04.2000, 2.306.110; classe 25 / class 25
AT, BX, CZ, DE, FR, HU, IT, PL, PT, RU.
GB, SE.
GB.
26.10.2000

(151) 02.10.2000
(732) AMEDEO FERRANTE s.a.s. di
Gianfranco Ferrante & F.llo
Via Raiale, 114, I-65128 Pescara (IT).
(842) s.a.s., Italie.

742 422

FR, 19.04.2000, 00 3 022 800.
FR, 19.04.2000, 00 3022800.
BX, CH, CN, DE, IT, PL, RU.
DK, FI, GB, JP.
GB.
26.10.2000

(151) 15.08.2000
742 420
(732) La Séglière S.A.
5, rue Bovy-Lysberg Case postale 5459, CH-1211 Genève 11 (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils de transmission du son et de l'image.
11 Appareils d'éclairage.
38 Télécommunication.
9 Sound and image transmission apparatus.
11 Lighting apparatus.
38 Telecommunication.
(822) CH, 03.12.1999, 475145.
(831) BX, DE, FR, IT.
(832) GB.

(531) 27.5.
(571) La marque est constituée par le mot FERRANTE et par
une grosse lettre F en caractère d'imprimerie le long de
laquelle se trouve également le mot FERRANTE. / The
trademark consists of the word FERRANTE and a large
letter F in printing type along which the word FERRANTE also appears.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
25 Clothing, footwear, headgear.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

IT, 21.07.2000, 820845.
IT, 31.03.2000, FI2000C000436.
CN, HU, RU.
JP.
26.10.2000
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(151) 02.10.2000
742 423
(732) CALZIFICIO LUSSO S.P.A.
Contrada Perosso Sopra, 18/B, I-46042 Castel Goffredo
(Mantova) (IT).
(842) S.p.A..

(included in this class); playing cards; printing type; printing
blocks.
18 Leather and imitation leather, goods made thereof
included in this class; animal skins, pelts and hides; trunks and
suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and
saddlery.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

(531) 1.1; 26.11; 27.5.
(571) La marque est constituée par le mot PUNTAMAGICA
en caractères cursifs minuscules dont la lettre I a son
point formé par une image en forme d'étoile contenant
plusieurs cercles concentriques, dans la partie centrale
supérieure dudit mot s'étend une arabesque de fantaisie.
/ The trademark consists of the word PUNTAMAGICA
in small cursive type; the dot of the letter I is formed by
a star-shaped image containing several concentric circles and over the upper middle section of said word there is a fancy arabesque.
(511) 25 Bas et collants.
25 Stockings and tights.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

IT, 21.07.2000, 820846.
AL, AT, CH, DE, FR, LV, MK, RO, SI.
DK, FI, GB.
GB.
26.10.2000

(151) 15.09.2000
(732) MVDB Diffusion S.A.
1, rue de Rive, CH-1204 Genève (CH).

742 424

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques.
16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes)
pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage (comprises dans cette classe); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.
18 Cuir et imitation du cuir, produits en ces matières
compris dans cette classe; peaux d'animaux; malles et valises;
parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.
14 Precious metals and their alloys as well as goods in
precious metals or coated therewith included in this class,
jewelry, precious stones, timepieces and chronometric instruments.
16 Paper, cardboard and goods made thereof, included in this class; printing products; bookbinding material;
photographs; stationery; adhesives for stationery or household
purposes; artists' supplies; paintbrushes; typewriters and office requisites (except furniture); instructional or teaching material (excluding apparatus); plastic materials for packaging

CH, 15.03.2000, 476479.
CH, 15.03.2000, 476479.
AT, BX, DE, EG, ES, FR, IT, MA, MC, PT, RU.
GB.
GB.
26.10.2000

(151) 27.09.2000
(732) NBM Bahner Studios AG
Zeughausstrasse 20, CH-6300 Zug (CH).

742 425

(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.
4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits
pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y
compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes;
bougies, mèches.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.
8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction de son ou d'images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs; extincteurs.
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.
12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.
15 Instruments de musique.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.
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 cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré
(à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et
faïence non comprises dans d'autres classes.
22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
(non compris dans d'autres classes); matières de rembourrage
(à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses brutes.
23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols; tentures murales non en matières textiles.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.
36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières.
38 Télécommunications.
41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.
42 Restauration (alimentation); hébergement temporaire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétérinaires et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifique et industrielle; programmation pour ordinateurs.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices.
4 Industrial oils and greases; lubricants; dust-absorbing, wetting and binding compositions; fuel (including motor
gasoline) and lighting fuel; candles, wicks.
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances adapted for medical use, food for babies;
plasters, materials for dressings; material for stopping teeth
and dental wax; disinfectants; products for destroying vermin;
fungicides, herbicides.
8 Hand-operated hand tools and implements; cutlery, forks and spoons; side arms, other than firearms; razors.
9 Scientific, nautical, surveying, electric, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling, monitoring (inspection), emergency (life-saving) and teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images; magnetic recording media, sound recording disks; automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines, data processing and computer
equipment; fire extinguishers.
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11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes.
12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.
14 Precious metals and their alloys as well as goods in
precious metals or coated therewith not included in other classes; jewelry, precious stones; timepieces and chronometric instruments.
15 Musical instruments.
16 Paper, cardboard and goods made thereof, not included in other classes; printing products; bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for stationery or household purposes; artists' supplies; paintbrushes; typewriters
and office requisites (except furniture); instructional or teaching material (excluding apparatus); plastic materials for
packaging (not included in other classes); playing cards; printing 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 of 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 materials; cleaning equipment; steel wool; unworked or semi-worked glass (except glass used in building); glassware, porcelain
and earthenware not included in other classes.
22 Ropes, strings, nets, tents, awnings, tarpaulins,
sails, sacks and bags (not included in other classes); padding
and stuffing materials (other than rubber or plastics); raw fibrous textile materials.
23 Yarns and threads for textile use.
24 Woven fabrics and textile goods not included in
other classes; bed and table covers.
25 Clothing, footwear, headgear.
26 Lace and embroidery, ribbons and braids; buttons,
hooks and eyelets, pins and needles; artificial flowers.
27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and
other materials for covering floors; non-textile wall hangings.
28 Games, toys; gymnastics and sporting articles not
included in other classes; Christmas tree decorations.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams,
compotes; eggs, milk and dairy products; edible oils and fats.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, coffee substitutes; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, treacle;
yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice for refreshment.
32 Beers; mineral and sparkling water and other
non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.
35 Advertising; business management; business administration; office functions.
36 Insurance underwriting; financial operations; monetary operations; real estate operations.
38 Telecommunications.
41 Education; training; entertainment; sporting and
cultural activities.
42 Restaurant services (food services); temporary accommodation; medical, health and beauty care; veterinary and
agricultural services; legal services; scientific and industrial
research; computer programming.
(822) CH, 09.05.2000, 476364.
(300) CH, 09.05.2000, 476364.
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(831) AL, AT, BA, BG, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,
LV, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 26.10.2000
(151) 14.08.2000
742 426
(732) SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE,
société anonyme
"Les Miroirs" 18, avenue d'Alsace, F-92400 COURBEVOIE (FR).
(842) SA, FRANCE.

glass, super-clear glass, clear and tinted patterned glass, silk
screen printed glass, enamelled glass for construction, attached exterior glazings, glued exterior glazings, window glass
with controlled opacity.
(822) FR, 03.03.2000, 00 3 011 769.
(300) FR, 03.03.2000, 00 3011769.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, KP, LV, PL, RO,
RU, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 26.10.2000

(151)
(511) 19 Matériaux de construction non métalliques; vitrages trempés et semi-trempés, vitrages feuilletés, glace claire ou
teintée, glace extra-claire, verre imprimé clair et teinté, verre
sérigraphié, verre émaillé pour la construction, verre armé, dalles de plancher en verre.
19 Building materials not of metal; toughened and
semi-toughened glazings, laminated glazings, clear or tinted
glass, super-clear glass, clear and tinted patterned glass, silk
screen printed glass, enamelled glass for construction, wired
glass, glass blocks for floors.
(822) FR, 03.03.2000, 00 3011 770.
(300) FR, 03.03.2000, 00 3011770.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, KP, LV, PL, RO,
RU, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 26.10.2000

20.09.2000

742 428

(732) SIGNATURE DE FRANCE S.à.r.l.
23, place Jean Monnet, F-16100 COGNAC (FR).
(842) société à responsabilité limitée, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Eaux-de-vie et brandy.
33 Eaux-de-vie and brandy.
(822) FR, 28.03.2000, 00 3 017 591.
(300) FR, 28.03.2000, 00 3017591.
(831) LV, RO, RU, UA.
(832) JP, LT.

(151) 14.08.2000
742 427
(732) SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE,
société anonyme
"Les Miroirs" 18, avenue d'Alsace, F-92400 COURBEVOIE (FR).
(842) SA, FR.

(511) 6 Profilés métalliques, profilés en aluminium, vis
métalliques, boulons métalliques, crochets (quincaillerie métallique).
19 Matériaux de construction non métalliques; vitrages et doubles vitrages trempés et semi-trempés, vitrages et
doubles vitrages feuilletés, vitrages et doubles vitrages recuits,
vitrages et doubles vitrages pour l'isolation thermique et l'isolation thermique renforcée, vitrages et doubles vitrages pour
l'isolation acoustique, vitrages et doubles vitrages de protection, vitrages et doubles vitrages de rénovation, vitrages et doubles vitrages de contrôle solaire, vitrages bombés, glace claire
ou teintée, glace extra-claire, verre imprimé clair et teinté, verre sérigraphié, verre émaillé pour la construction, vitrages extérieurs attachés, vitrages extérieurs collés, vitrages à opacification commandée.
6 Metallic sections, aluminium sections, screws of
metal, bolts of metal, hooks of metal (metal hardware).
19 Building materials not of metal; toughened and
semi-toughened window glass and double-glazing, laminated
window glass and double-glazing, annealed window glass and
double-glazing, window glass and double-glazing for thermal
insulation and reinforced thermal insulation, window glass
and double-glazing for sound-proofing, window glass and double-glazing for protection, window glass and double-glazing
for renovation, window glass and double-glazing for sun-control, convex window glass and double-glazing, clear or tinted

(580) 26.10.2000

(151)

11.08.2000

742 429

(732) MARTIN MATHYS N.V.
23, Kolenbergstraat, B-3545 ZELEM-HALEN (BE).
(842) N.V., Belgique.

(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.
2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and deterioration of wood; dyestuffs; mordants; raw natural resins; metals in leaf and powder form for painters, decorators, printers and artists.
(821) BX, 16.02.2000, 957333.
(300) BX, 16.02.2000, 957333.
(832) SE.
(580) 26.10.2000

(151)

09.08.2000

742 430

(732) Wizzl B.V.
15, Jaarbeursplein, NL-3521 AM UTRECHT (NL).
(842) B.V..
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(151) 22.09.2000
742 432
(732) GEMINOX
16, rue des Ecoles, F-29410 SAINT THEGONNEC
(FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 18.1; 27.5; 29.1.
(591) Red, turquoise. / Rouge, bleu turquoise.
(511) 35 Commercial assistance in the sales of goods and in
commercial exploitation, within the framework of a franchise
contract; business services rendered in the field of the exploitation of service industry, retail trade, wholesaler's and distribution companies including business organization consultancy,
commercial consultancy, management and business consultancy; advertising, promotion and publicity as well as marketing
and marketing research and analysis for service industries, retail trade, wholesaler's and distribution companies; import and
export services.
42 Restaurant, cafeteria, café services and other such
services; catering services.
35 Assistance commerciale dans la réalisation d'opérations de vente de produits et d'exploitation commerciale,
dans le cadre d'un contrat de franchisage; services commerciaux fournis dans le domaine de l'exploitation d'entreprises de
service, de commerce de détail, de sociétés de grossistes et de
distribution ainsi que conseil en organisation d'entreprises,
conseil commercial, conseil en gestion et en entreprise; annonces publicitaires, promotion et publicité ainsi que marketing et
études ou analyses de marchés pour des industries de service,
des sociétés de commerce de détail, grossistes et sociétés de
distribution; services d'importation et d'exportation.
42 Services de restaurants, cafétérias, cafés et autres
services de ce type; services de traiteurs.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 09.03.2000, 666277.
BX, 09.03.2000, 666277.
DE, FR, PL, SI.
GB, NO.
GB.
26.10.2000

(151) 12.09.2000
742 431
(732) Böhler Hochdrucktechnik GmbH
Werk VI-Straße, A-8605 Kapfenberg (AT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Pompes non comprises dans d'autres classes, notamment pompes haute pression.
7 Pumps not included in other classes, especially high-pressure pumps.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

AT, 06.06.2000, 189 012.
AT, 14.03.2000, AM 1769/2000.
BX, CH, DE, FR, IT.
FI, SE.
26.10.2000

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Chaudières de chauffage.
11 Heating boilers.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

FR, 20.04.2000, 00 3023053.
FR, 20.04.2000, 00 3023053.
BX, CH, DE, IT, PT.
DK.
26.10.2000

(151) 11.08.2000
742 433
(732) GEDIMA GmbH
Schmiedegasse 4, D-41836 Hückelhoven (DE).

(541) caractères standard.
(511) 32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques, boissons de fruits et jus de fruits, sirops
et autres préparations pour faire des boissons.
(822) DE, 22.10.1999, 399 47 037.9/32.
(831) CZ, HU.
(580) 26.10.2000
(151) 10.08.2000
742 434
(732) E. Schwenk Putztechnik GmbH & Co. KG
15, Hindenburgring, D-89077 Ulm (DE).
(750) E. Schwenk Putztechnik GmbH & Co. KG, Postfach
3850, D-89028 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); matériaux de construction en sable, en chaux et/ou en agglutinants;
matériaux de construction sur la base de minéraux.
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 18.04.2000, 300 15 696.0/01.
DE, 28.02.2000, 300 15 696.0/01.
AT, CH, CZ, PL, SK.
26.10.2000

(151) 22.08.2000
742 435
(732) Refratechnik Holding GmbH & Co. KG
22, Adalperostrasse, D-85737 Ismaning (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, produits
chimiques d'accélération de prise du mortier, du ciment, du béton et de masses résistantes aux températures élevées.
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19 Pierres, en particulier pierres résistantes aux températures élevées et à la chaleur, masses résistantes aux températures élevées destinées à la fabrication de revêtements, de
mortiers, de ciments, de bétons, tous résistants aux températures élevées.
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 17.08.2000, 300 32 849.4/19.
DE, 28.04.2000, 300 32 849.4/19.
ES.
26.10.2000

(151) 19.09.2000
742 436
(732) Boehringer Ingelheim
International GmbH
Binger Sraße, 173, D-55216 Ingelheim (DE).
(842) Company with limited liability, Germany.
(750) Boehringer Ingelheim GmbH, A Warenzeichen und
Wettbewerbsrecht, 173, Binger Strasse, D-55216 Ingelheim (DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; substances diététiques à usage médical.
16 Produits de l'imprimerie; photographies.
29 Additifs alimentaires, substances diététiques et
suppléments pour des aliments compris dans cette classe, à usage non-médical.
(822) DE, 22.08.2000, 300 07 874.9/03.
(831) CH.
(580) 26.10.2000
(151) 05.04.2000
742 437
(732) Recknagel GmbH
Langenalber Straße 103, D-75334 Straubenhardt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 8 Hand tools and implements (hand-operated); cutlery, forks and spoons, cheese knives, rapid peelers, economic
peelers, potato forks, pizza cutters, cheese slicers, zesters,
orange peelers, potato knives, tin punches, camping can openers, knife sharpeners, meat forks, vegetable spoons, spaghetti
spoons, kitchen knives, bread knives, meat knives, stabbing
knives, knives for cold cuts, peeling knives, vegetable knives,
larding knives, tomato knives, steak knives, lever can openers,
pliers-type can openers, compact can openers, swivel peelers,
cross peelers, spiral cutters, garlic peelers, hand-operated grills
and grill tongs, hand-operated cleaning instruments, in particular for the mechanical cleaning of grills; side arms; razors; parts
and components of the afore-mentioned goods, included in this
class.
20 Hanging racks for kitchen devices.
21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); apple core removers,
melon ballers, pastry wheels, cheese graters, nutmeg graters,
butter curlers; capsule lifters, whisks, skimmers, gravy ladles,
soup ladles, potato mashers, pastry brushes, cork screws, barbecue skewers, spatulas, turners, barbecue needles, holders for
tablecloth, combs and sponges; brushes (except paint brushes);
brush materials; articles for cleaning purposes, especially cleaning instruments; steelwool; unworked or semi-worked glass
(except glass used in building); glassware, porcelain and earthenware, included in this class; parts and components of the
afore-mentioned goods, included in this class.
8 Outils et instruments à main (actionnés manuellement); couverts de table, fourchettes et cuillères, couteaux à
fromage, éplucheurs pour épluchage rapide, couteaux écono-

mes, fourchettes à pommes de terre, instruments à découper les
pizzas, trancheuses à fromage, couteaux à zester, éplucheurs à
oranges, couteaux à pommes de terre, ouvre-boîtes à poinçonnage, ouvre-boîtes modèle "camping", aiguisoirs, fourchettes à
viande, cuillères à légumes, cuillères à spaghettis, couteaux de
cuisine, couteaux à pain, couteaux à viande, couteaux à désosser, couteaux pour découper des produits congelés, couteaux à
éplucher, coupe-légumes, tranchelards, tranche-tomates, couteaux dentés, ouvre-boîtes à levier, ouvre-boîtes à pince,
ouvre-boîtes modèle "compact", éplucheurs à lame articulée,
éplucheurs en croix, éplucheurs à lame hélicoïdale, éplucheurs
à ail, grils manuels et pinces à gril, instruments de nettoyage à
actionnement manuel, notamment pour le nettoyage mécanique de grils; armes blanches; rasoirs; pièces et composants
des produits précités, compris dans cette classe.
20 Tringles de suspension pour appareils de cuisine.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); vide-pommes, cuillers
tire-boules pour melon, roulettes à pâtisserie, râpes à fromage,
râpes à muscade, ustensiles à modeler le beurre; décapsuleurs,
fouets, écumoires, louches à sauce, louches à potage, pilons à
pommes de terre, pinceaux à pâtisserie, tire-bouchons, broches
à barbecue, spatules, pelles à cuisson, piques à brochettes,
crochets pour nappes, peignes et éponges; brosses (à l'exception de pinceaux); matériel de brosserie; matériel de nettoyage, en particulier instruments de nettoyage; paille de fer; verre
brut ou mi-ouvré (à l'exception de verre de construction); articles de verrerie, porcelaine et faïence, compris dans cette classe; éléments et composants des produits précités, compris dans
cette classe.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

DE, 29.02.2000, 399 63 885.7/08.
DE, 14.10.1999, 399 63 885.7/08.
AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
TR.
26.10.2000

(151) 06.06.2000
742 438
(732) Friedrich Heber
GmbH & Co. KG
11, Industriegebiet, Jägerwald, D-42897 Remscheid
(DE).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 8 Outils à main actionnés manuellement; appareils
actionnés manuellement, à savoir porte-outils; appareils tournevis normaux et manuels.
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 07.02.2000, 399 79 009.8/08.
DE, 13.12.1999, 399 79 009.8/08.
BX, PT.
26.10.2000

(151) 08.08.2000
742 439
(732) Urania Chemicals GmbH
77, Heidenkampsweg, D-20097 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

Gazette OMPI des marques internationales Nº 21/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 21/2000

(511) 1 Chemical products for industrial and scientific
purposes; chemical products including those with biological
base materials for use in agriculture, horticulture, forestry, including for landscape architecture and sports field construction; soil treating agents; soil additives; soil conditioning
agents including soil consolidating and soil loosening agents;
stock-keeping agents; plant protecting agents and wound closing agents; agents for preserving animal feed and flowers; leaf
lustring agents; artificial and natural fertilizers; plant strengthening agents; granules for the area of the roots of plants; composting agents; peats; defrosting agents; agents for treating
seeds including seed protectants and seed denaturing agents;
soil treating agents; soil additives.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices; products for cleaning of gardens and containers, namely washing agents, cleaning preparations,
decontamination preparations.
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations; herbicidal and fungicidal chemical products including
those with biological base materials for use in agriculture, horticulture, forestry, landscape architecture and sports field construction; agents for pest control; plant protecting agents; disinfecting agents; chemical products containing biological base
materials for protecting vegetable products in storage, namely
conserving preparations, bacteriocines, preparations for destroying vermin; agents for controlling vegetable, fungal, animal and microbial pests; animal and insect repellents; attractants for animals and insects; insect confusing agents and
agents for use in household hygiene against pernicious and
vexatious pests.
1 Produits chimiques à usage industriel et scientifique; produits chimiques notamment ceux composés de matières d'origine biologique destinés à l'agriculture, à l'horticulture, à la sylviculture, ainsi qu'à l'architecture paysagère et la
réalisation de terrains de sport; agents de traitement de sols;
additifs pour sols; agents d'amendement de sols ainsi qu'agents
de consolidation et d'ameublissement de sols; agents de stockage; phytoprotecteurs et préparations utilisées pour la fermeture de plaies; agents pour la conservation d'aliments pour
animaux et de fleurs; préparations pour le lustrage de feuilles;
engrais naturels et artificiels; fortifiants pour plantes; granulés pour la zone des racines de plantes; agents de compostage;
tourbes; agents de dégel; agents pour le traitement de semences notamment protecteurs de semences et agents de dénaturation de graines; agents de traitement de sols; additifs pour sols.
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; produits destinés
au nettoyage de jardins et conteneurs, notamment produits de
lavage, produits de nettoyage, agents de décontamination.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; produits chimiques désherbants et antifongiques notamment ceux composés de matières d'origine biologique destinés
à l'agriculture, à l'horticulture, à la sylviculture, à l'architecture paysagère et à la construction de terrains de sport; produits
de traitement antiparasitaire; phytoprotecteurs; agents désinfectants; produits chimiques composés de matériaux d'origine
biologique destinés à la protection de substances végétales entreposées, notamment agents de conservation, bactériocines,
produits pour la destruction d'animaux nuisibles; agents destinés à l'élimination de parasites végétaux, fongiques, animaux
et d'agents microbiens; répulsifs pour animaux et insectes; attractifs pour animaux et insectes; préparations pour désorienter les insectes et produits de lutte contre les animaux nuisibles
pour l'hygiène domestique.
(822) DE, 16.05.2000, 300 23 584.4/01.
(300) DE, 21.03.2000, 300 23 584.4/01.
(831) PL.
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(832) LT.
(580) 26.10.2000
(151) 06.10.2000
742 440
(732) untermStrich software GmbH
11-15, Mittergasse, A-8600 Bruck and der Mur (AT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 20.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, jaune, blanc, noir et gris.
(511) 9 Logiciels.
42 Élaboration de programmes pour le traitement des
données.
(822) AT, 01.02.2000, 186 434.
(831) CH, DE, IT.
(580) 26.10.2000
(151) 28.09.2000
742 441
(732) Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta
Fleminginkatu 34, FIN-00510 Helsinki (FI).
(842) co-operative, Finland.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 24 Textiles 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 existing floors; wall hangings
(non-textile).
24 Tissus et produits textiles, non compris dans
d'autres classe; jetés de lit et tapis de table.
25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols; tentures murales (non en matières textiles).
(821)
(300)
(832)
(851)

FI, 26.09.2000, T200003118.
FI, 26.09.2000, T200003118.
EE, LT, LV.
EE.
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List limited to classes 24 and 25. / Liste limitée aux classes 24
et 25.
(580) 26.10.2000
(151)

01.08.2000

742 442

(732) Leonhard Kurz GmbH & Co.
482, Schwabacher Strasse, D-90763 Fürth (DE).

(541) caractères standard.
(511) 16 Feuilles d'estampage, en particulier feuilles d'estampage à chaud, consistant en un film porteur et une couche
d'utilisation soluble lors de l'estampage, destinées à être apposées sur un substrat; tous les produits précités compris dans cette classe.
17 Feuilles de laminage consistant en un film porteur
destinées à être laminées sur un substrat muni d'éléments décoratifs ou distinctifs; tous les produits précités compris dans cette classe.
(822) DE, 26.07.1999, 39922715.6/16.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, PL.
(580) 26.10.2000
(151)

13.07.2000

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.2; 27.5; 29.1.
(591) Bleu et blanc.
(511) 9 Ordinateurs, programmes d'ordinateurs, équipements périphériques, composants de réseaux informatiques.
37 Services en rapport avec l'installation d'ordinateurs, d'équipements périphériques et de composants de réseaux informatiques.
41 Organisation de séminaires axés sur le traitement
de données.
42 Développement de logiciels, de services et de consultations en matière de solutions adaptées aux besoins des
clients pour les problèmes de réseau; services en rapport avec
l'installation de programmes d'ordinateurs.
(822)
(300)
(831)
(580)

742 443

(732) NICOLAS BOSCH CAMINAL
26, c/ La Sardana, ANDORRA LA VELLA, Principat
d'Andorra (AD).
(812) ES.
(750) NICOLAS BOSCH CAMINAL, Avda. Diagonal, 482,
1º 2ª, E-08006 BARCELONE (ES).

DE, 18.04.2000, 300 13 785.0/42.
DE, 23.02.2000, 300 13 785.0/42.
CH, CZ, HU, PL, RO, SI.
26.10.2000

(151) 23.06.2000
742 445
(732) Constantin Eikel
Mallinckrodtstr., 52, D-33098 Paderborn (DE).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 2.9; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc et bleu obscur.
(511) 24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) ES, 20.07.1998, 2.149.637; 20.07.1998, 2.149.638.
(831) CH, CN.
(580) 26.10.2000
(151)

27.06.2000

742 444

(732) Digital Network Services
Deutschland GmbH
10a, Industriestrasse, D-82256 Fürstenfeldbruck (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 2.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge et noir.
(511) 17 Matières de rembourrage en caoutchouc ou plastique.
18 Garnitures de cuir pour meubles; imitations du
cuir; revêtements en simili cuir pour meubles.
24 Matières tissées et textiles, à savoir étoffes textiles;
étoffes de coton; housses, en particulier revêtements de rembourrage de meubles et revêtements de chaises; revêtements en
matières synthétiques pour meubles; tissus imitant la peau
d'animaux; revêtements protecteurs pour meubles; étoffes pour
mobilier; matières textiles en matière synthétique; non tissés;
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imitations du cuir en matières textiles; matières textiles; jerseys; soies synthétiques; matières de substitution textiles en
synthétiques; housses protectrices pour meubles; tissus en fibres de verre à usage textile; matières tissées élastiques; matières tissées collables à chaud; laines.
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 27.04.2000, 300 15 636.7/24.
DE, 02.03.2000, 300 15 636.7/24.
AT, CH, FR, LI.
26.10.2000

(151) 16.08.2000
742 446
(732) VIRTUAL GENOMES
89, rue Henry Rochefort, F-91000 Evry (FR).
(842) Société A Responsabilité Limitée, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits et préparations chimiques, biochimiques,
biologiques, biotechnologiques (autres qu'à usage médical ou
vétérinaire) destinés à l'industrie pharmaceutique, aux sciences
et à l'agriculture; produits chimiques, biochimiques, biologiques, biotechnologiques pour analyses en laboratoires (autres
qu'à usage médical ou vétérinaire), préparations pour le diagnostic autres qu'à usage médical ou vétérinaire, réactifs chimiques autres qu'à usage médical ou vétérinaire; cultures et préparations de micro-organismes autres qu'à usage médical ou
vétérinaire.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, produits
chimiques, biochimiques, biologiques et biotechnologiques à
usage médical, pharmaceutique ou vétérinaire; produits chimico-pharmaceutiques; préparations bactériologiques et bactériennes à usage médical ou vétérinaire; préparations chimiques,
biologiques, biochimiques, biotechnologiques à usage médical
ou vétérinaire; préparations pour le diagnostic à usage médical
ou vétérinaire, réactifs chimiques à usage médical ou vétérinaire; cultures et préparations de micro-organismes à usage médical ou vétérinaire.
42 Recherche scientifique et industrielle, recherche en
biologie, recherche biotechnologique végétale ou animale; recherche et mise au point de techniques d'analyse biochimique,
d'analyse biologique; recherche et mise au point de constructions génétiques destinées à être implantées dans les génomes
de micro-organismes, plantes ou animaux; recherches en pharmacologie; consultations et information en matière de biologie,
de biotechnologie, de pharmacie, de médecine; recherche et développement de nouveaux produits dans le domaine de la pharmacie, de la biologie et de la biotechnologie, de la médecine,
des sciences; laboratoires de recherche; travaux d'ingénieurs en
matière de pharmacologie, médecine, des sciences.
1 Chemical, biochemical, biological, biotechnological products and preparations (other than for medical or veterinary purposes) for use in the pharmaceutical industry, in
science and in agriculture; chemical, biochemical, biological,
biotechnological products for laboratory analyses (other than
for medical or veterinary purposes), diagnostic preparations
other than for medical or veterinary purposes, chemical reagents other than for medical or veterinary purposes; cultures
and preparations of microorganisms other than for medical or
veterinary purposes.
5 Pharmaceutical and veterinary products, chemical, biochemical, biological and biotechnological products for
medical, pharmaceutical or veterinary purposes; chemical
pharmaceuticals; bacterial and bacteriological preparations
for medical or veterinary purposes; chemical, biological, biochemical, biotechnological preparations for medical or veterinary purposes; diagnostic preparations for medical or veterinary purposes, chemical reagents for medical or veterinary
purposes; cultures and preparations of microorganisms for
medical or veterinary purposes.
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42 Scientific and industrial research, biological research, biotechnological research using plants or animals; research and development of biochemical and biological analysis techniques; research into and development of genetic
compositions designed to be implanted into the genomes of microorganisms, plants or animals; pharmacological research;
consultancy services and information relating to biology, biotechnology, pharmacology, medicine; research into and development of new products relating to pharmacology, biology
and biotechnology, medicine, science; research laboratories;
expert evaluations in the area of pharmacology, medicine,
science.
(822)
(300)
(832)
(580)

FR, 28.02.2000, 00 / 3010632.
FR, 28.02.2000, 00 / 3010632.
JP.
26.10.2000

(151)

14.09.2000

742 447

(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; déodorants corporels; cosmétiques notamment crèmes, laits, lotions,
gels et poudres pour le visage, le corps et les mains; lait, gels et
huiles de bronzage et après-soleil (cosmétiques); produits de
maquillage; shampooings; gels, mousses, baumes et produits
sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux;
laques pour les cheveux; colorants et produits pour la décoloration des cheveux; produits pour l'ondulation et la mise en plis
des cheveux; huiles essentielles; dentifrices.
3 Perfumes, eaux de toilette; shower and bath gels
and salts not for medical use; toilet soaps; body deodorants;
cosmetics especially face, body and hand creams, milks, lotions, gels and powders; tanning and after-sun milks, gels and
oils (cosmetics); make-up products; shampoos; hair care and
hair styling gels, mousses, balms and aerosol products; hair
spray; hair dyes and bleaching products; hair-curling and setting products; essential oils; dentifrices.
(822) FR, 17.04.2000, 00/3.022.056.
(300) FR, 17.04.2000, 00/3.022.056.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, HR, HU, IT, MA,
MC, PL, PT, RU, SI, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, IS, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 26.10.2000
(151)

22.09.2000

742 448

(732) ROGER & GALLET S.A.
20/26 Boulevard du Parc, F-92200 NEUILLY SUR
SEINE (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(541) caractères standard / standard characters.
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(511) 3 Produits de parfumerie, parfums, eaux de Cologne,
eau de parfum, eau de toilette, lotions et crèmes avant et
après-rasage, mousses à raser, savons à raser, gels de bains et
de douche, lait et crèmes parfumés pour le corps, talc, savons
de toilette, bains moussants, déodorants corporels, lotions capillaires et shampooings, cosmétiques, huiles essentielles, dentifrices.
3 Perfumery goods, perfumes, eau de Cologne, eau
de parfum, eau de toilette, pre-shave and after-shave lotions
and creams, shaving foams, shaving soaps, bath and shower
gels, perfumed body milks and creams, talcum powder, toilet
soaps, bubble bath, body deodorants, hair lotions and shampoos, cosmetics, essential oils, dentifrices.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 18.04.2000, 00 3 022 382.
FR, 18.04.2000, 00 3022382.
LI, MA, MC, RU.
DK, FI, GB, IS, NO, SE.
GB.
26.10.2000

(151) 07.09.2000
(732) L'OREAL
14, rue Royale, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

742 449

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

DE, 17.04.2000, 300 14 558.6/03.
DE, 23.02.2000, 300 14 558.6/03.
AT, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, RU, SK.
DK, FI, GB, GR, NO, SE.
GB.
26.10.2000

(151) 14.09.2000
(732) Textile Logistik GmbH
230, Freistädterstraße, A-4040 LINZ (AT).

742 451

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; emplâtres, matériel pour pansements, désinfectants.
10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques, matériel de suture.
37 Nettoyage de textile et d'instruments médicaux.
40 Stérilisation de textiles et d'instruments médicaux.
(822)
(300)
(831)
(580)

AT, 14.09.2000, 190 813.
AT, 26.06.2000, AM 4604/2000.
CH, CZ, DE, HU, IT, SI, SK.
26.10.2000

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain
et la douche non à usage médical; savons de toilette; déodorants corporels; cosmétiques notamment crèmes, laits, lotions,
gels et poudres pour le visage, le corps et les mains; laits, gels
et huiles de bronzage et après-soleil (cosmétiques); produits de
maquillage; shampooings; gels, mousses, baumes et produits
sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux;
laques pour les cheveux; colorants et produits pour la décoloration des cheveux; produits pour l'ondulation et la mise en plis
des cheveux; huiles essentielles; dentifrices.
3 Perfumes, eaux de toilette; shower and bath gels
and salts not for medical use; toilet soaps; body deodorants;
cosmetics especially face, body and hand creams, milks, lotions, gels and powders; tanning and after-sun milks, gels and
oils (cosmetics); make-up products; shampoos; hair care and
hair styling gels, mousses, balms and aerosol products; hair
spray; hair dyes and bleaching products; hair-curling and setting products; essential oils; dentifrices.

(151) 19.09.2000
742 452
(732) Adam Opel AG
Adam Opel Haus, D-65428 Rüsselsheim (DE).

(822) FR, 17.04.2000, 00/3.022.045.
(300) FR, 17.04.2000, 00/3.022.045.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, HR, HU,
IT, LV, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN,
YU.
(832) DK, EE, FI, GB, IS, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 26.10.2000

(151) 03.07.2000
742 453
(732) BVBA Vandermeulen
89, Kabbeekvest, B-3300 TIENEN (BE).
NearBy bvba
9, Lindenlaan, B-2840 REET (BE).
(750) BVBA Vandermeulen, 89, Kabbeekvest, B-3300 TIENEN (BE).

(151) 10.08.2000
742 450
(732) Wella Aktiengesellschaft
65, Berliner Allee, D-64274 Darmstadt (DE).

(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques; mémoires
pour ordinateurs, programmes d'ordinateur pré-enregistrés; logiciels; modes d'emploi électroniques pour logiciels.
35 Marketing de produits et de services sur Internet;
conseils en matière de commerce électronique par Internet et
concernant les aspect commerciaux et publicitaires des sites Internet; mise à jour de bases de données; traitement de transactions commerciales sur Internet; location d'espaces publicitaires électroniques.
42 Conception et réalisation de programmes pour ordinateurs; programmation d'ordinateurs pour le traitement
électronique de données; location de temps d'accès à des bases

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Soaps, perfumery, ethereal oils, cosmetics, hair lotions, dentifrices.
3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Motor vehicles and parts thereof.
12 Véhicules à moteur et leurs pièces.
(822) DE, 01.08.2000, 300 41 987.2/12.
(300) DE, 02.06.2000, 300 41 987.2/12.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, 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) GE, LT.
(580) 26.10.2000
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de données électroniques; location de temps d'accès à des ordinateurs pour le traitement de données, y compris par réseaux
électroniques; location d'ordinateurs et de logiciels; conversion
de données pour usage par réseaux électroniques; mise à jour
de programmes d'ordinateurs; conception de publications électroniques; conception de sites web; mise à jour de logiciels
ayant trait à des sites web et à des publications électroniques;
conseils concernant l'usage de réseaux d'ordinateurs, de la technologie informatique et des média; conception d'applications
médiatiques digitales; implémentation de logiciels ayant trait à
des applications médiatiques digitales; services rendus par des
experts informatiques et des ingénieurs; codage de données
ayant trait à des signatures digitales; contrôle de qualité (ayant
trait aux transactions financières par réseaux électroniques);
vérification de signatures digitales pour usage par réseaux électroniques; vérification en ligne ayant trait à la sécurité de
l'échange électronique de données et aux transactions électroniques par réseaux d'ordinateurs; hébergement des sites web.
9 Magnetic data carriers; computer memories,
pre-recorded computer programs; software; electronic instructions for using software.
35 Marketing of goods and services on the Internet;
advice relating to electronic trade on the Internet and relating
to the commercial and advertising aspects of Internet sites; database updating; processing of commercial transactions on the
Internet; rental of electronic advertising space.
42 Computer program design and development; computer programming for electronic data processing; rental of
access time to computer databases; rental of computer access
time for data processing purposes, including via electronic
networks; rental of computers and computer software; data
conversion for use on electronic networks; updating of computer programs; design of electronic publications; web site design; updating of software relating to web sites and electronic
publications; advice relating to the use of computer networks,
media and information technology; design of digital media applications; software implementation relating to digital media
applications; services rendered by computer experts and engineers; data encoding relating to digital signatures; quality
control (concerning financial transactions using electronic
networks); verification of digital signatures for use on electronic networks; on-line verification concerning the security of
electronic data exchange and electronic transactions via computer networks; web site hosting.

sale of rights on account of contracts for the supply of current
and energy.

(822) BX, 07.01.2000, 664402.
(300) BX, 07.01.2000, 664402.
(831) CH, CZ, HR, HU, PL, RO, RU, SI, SK.
(832) NO.
(851) NO.
Pour la classe 42. / For class 42.
(580) 26.10.2000

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles; produits de charcuterie, pâtés; plats cuisinés à
base de viande, de poisson, de légumes et de charcuterie.

(151) 14.06.2000
742 454
(732) Niederrheinische Versorgung
und Verkehr Aktiengesellschaft
Odenkirchener Str. 201, D-41236 Mönchengladbach
(DE).

39 Supply of self-generated and procured electric
energy.
35 Préparation de contrats portant sur l'approvisionnement en énergie; conclusion de transactions commerciales
pour l'achat et la vente de droits sur l'acompte de contrats relatifs à l'approvisionnement en courant et en énergie.
39 Approvisionnement en énergie auto-produite et
achetée.
(822) DE, 17.05.2000, 399 80 300.9/42.
(300) DE, 17.12.1999, 399 80 300.9/42.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB, NO.
(527) GB.
(580) 26.10.2000

(151)

25.08.2000

742 455

(732) ALH ARGOAT LE HIR
Rue Arthur Enaud, F-22600 LOUDEAC (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Vert Pantone 361 C.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; plats cuisinés à
base de pâte, de pâtes alimentaires et de riz; tourtes; pâtés à la
viande.
(822) FR, 25.02.2000, 003010235.
(300) FR, 25.02.2000, 003010235.
(831) BX, CH.
(580) 26.10.2000

(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) Grey and red. / Gris et rouge.
(511) 35 Arrangement of contracts for the supply of energy;
conclusion of commercial transactions for the purchase and

(151)

03.08.2000

(732) REG. GABLONZER
GENOSSENSCHAFT MBH
18, Steyrerstraße, A-4470 ENNS (AT).

742 456
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, or et noir.
(511) 14 Bijouterie fantaisie et bijoux d'imitation, entre
autres, broches, clips, bracelets, colliers, bagues, ornements
coiffure, pinces-cravates, boutons cravates, boutons de manchettes.
(822)
(300)
(831)
(580)

AT, 03.08.2000, 189 954.
AT, 05.04.2000, AM 2463/2000.
BX, DE.
26.10.2000

(511) 37 Installation, entretien et réparation d'équipement
pour le traitement de l'information et les ordinateurs ainsi que
leurs périphériques.
38 Télécommunications; transmission électronique de
données, d'images et de documents par l'intermédiaire de terminaux d'ordinateurs; communications par réseaux d'ordinateurs; communications téléphoniques; transmission d'informations par voie télématique; transmission par satellite;
transmission de messages et d'images assistée par ordinateur;
télécommunications pour transmission de données et de messages vocaux; stockage et récupération électronique de données
et de documents; services de messagerie électronique et transmission de télécopies.
41 Education; formation; divertissement; activités
culturelles; édition de données et de connaissances au moyen
de documents imprimés, d'enregistrements magnétiques, de
programmes informatiques ou de supports de moyen vidéo;
édition de livres, journaux ou périodiques.
42 Elaboration de logiciels; programmation pour ordinateurs; consultation en matière d'ordinateur; location de temps
d'accès à un centre serveur de bases de données et à des réseaux
informatiques; fourniture d'accès à des bases de données informatiques interactives.
(822) FR, 15.06.1999, 99 797544.
(831) IT.
(580) 26.10.2000
(151) 18.08.2000
742 459
(732) Degussa-Hüls Aktiengesellschaft
D-60287 Frankfurt (DE).
(750) Degussa-Hüls AG, Patente-Marken, D-45764 Marl
(DE).

(151) 08.08.2000
742 457
(732) EUROMOVERS Deutschland GmbH
159-161, Reuterstraße, D-53113 Bonn (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.
36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières.
39 Transport; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages.
35 Advertising; business management; business administration; office functions.
36 Insurance underwriting; financial operations; monetary operations; real estate operations.
39 Transport; packaging and storage of goods; travel
arrangement.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 28.06.2000, 300 34 231.4/39.
DE, 05.05.2000, 300 34 231.4/39.
AT, BX, ES, FR, IT.
GB.
GB.
26.10.2000

(151) 29.08.2000
(732) EASYNET (société anonyme)
23 rue du Renard, F-75004 PARIS (FR).

(541) caractères standard.

742 458

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer programs recorded on a data media;
computer software.
16 Periodicals, books, catalogues, advertising brochures, descriptions and directions for use; printed matter.
35 Business consultancy and marketing consultancy,
consultancy regarding the marketing of products, organizational management consultancy, in particular with regard to classifications of goods and services (material group management
systems).
42 Research in the field of computer software, services of a software manufacturer, development of classifications
for material group management systems.
9 Programmes informatiques enregistrés sur un support de données; logiciels.
16 Périodiques, livres, catalogues, dépliants publicitaires, descriptifs et instructions d'utilisation; produits imprimés.
35 Conseils portant sur les affaires commerciales et
les activités de commercialisation, conseils ayant trait à la
commercialisation de produits, conseils en matière d'organisation et de gestion, notamment concernant la classification des
produits et des services (systèmes de gestion par groupes de
matériaux).
42 Recherche dans le domaine des logiciels, services
fournis par un fabricant de logiciels, mise au point de classifications pour les systèmes de gestion par groupes de matériaux.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 09.02.2000, 399 51 360.4/42.
AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, RU.
DK, GB.
GB.
26.10.2000

Gazette OMPI des marques internationales Nº 21/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 21/2000

(151) 18.08.2000
(732) VC Consult GmbH
Sutelstraße 71, D-30659 Hannover (DE).

742 460

(See color reproduction at the end of this issue /
Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 25.7; 26.1; 26.15; 27.5; 29.1.
(591) Black, turquoise. / Noir, turquoise.
(511) 36 Financial affairs, capital investments, credit bureaux, financial analyses; financial consulting; financial promotion; mutual funds, brokerage or risk capital; brokerage of
fund interests in foreign and domestic risk capital companies;
shareholdings in other companies and their management, in
particular by assuming unlimited liability.
36 Opérations financières, placement de fonds, agences de crédit, analyses financières; conseils financiers; activités promotionnelles dans le secteur financier; fonds communs
de placement, courtage ou capital à risques; services de courtage d'intérêts financiers dans des sociétés nationales ou étrangères ayant un capital à risques; participations à des sociétés
tierces et à leur gestion, en particulier par le biais d'une responsabilité illimitée.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 17.05.2000, 300 15 635.9/36.
DE, 02.03.2000, 300 15 653.9/36.
AT, BX, CH, LI.
GB.
GB.
26.10.2000

(151) 12.05.2000
742 461
(732) ATOS INTEGRATION
Les Miroirs 18, avenue d'Alsace - La Défense, F-92400
COURBEVOIE (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(531) 24.17.
(511) 35 Aide aux entreprises dans la direction de leurs affaires; conseil en gestion informatique; gestion et location de
fichiers informatiques; services de saisie et de traitement de
données.
38 Communications par terminaux d'ordinateurs.
42 Assistance technique informatique; conception,
mise à jour et location de logiciels informatiques; programmation pour ordinateurs; consultations en matière d'ordinateurs;
location de temps d'accès à un centre serveur de bases de données; conception de fichiers informatiques.
35 Assistance to companies in conducting business;
computer management consultancy; management and rental of
computer files; data input and processing services.
38 Communication via computer terminals.
42 Technical computing assistance; software design,
updating and rental; computer programming; computer con-
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sulting; rental of access time to a central database service; design of computer files.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 29.10.1999, 99 820 602.
BX, DE, ES, IT.
GB.
GB.
26.10.2000

(151) 18.08.2000
742 462
(732) ERCO Leuchten GmbH
80-82, Brockhauser Weg, D-58507 Lüdenscheid (DE).
(842) Ltd., GERMANY.
(750) ERCO Leuchten GmbH, P.O. Box 24 60, D-58505
Lüdenscheid (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Electric lighting apparatus and their parts.
11 Appareils d'éclairage électriques et leurs éléments.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 05.07.1999, 399 20 921.2/11.
AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, LI, PL, PT, RU, SK.
DK, FI, GB, NO, SE, TR.
GB.
26.10.2000

(151) 11.05.2000
742 463
(732) SOFTBANK S.A.
ul. 17-go Stycznia 72 a, PL-02-146 Warszawa (PL).
(842) Société Anonyme, Pologne.

(571) La marque est constituée par l'inscription "Internsoft",
en lettres majuscules écrites en caractères d'imprimerie
de couleur noire. / The mark consists of the wording "Internsoft", written in capital letters in black printers' type.
(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Ordinateurs, imprimantes, appareillage complet
pour visualiser des images, unités de disques optiques, scanneurs, traceurs de courbes, modems, écrans de visualisation,
claviers, lecteurs, projecteurs d'écriture, indicateurs lasers, alimentateurs, machines à calculer, télécopieurs, adapteurs de
communication, standards, appareils pour la reproduction du
son et des images, machines de bureau, distributeurs automatiques de billets, disquettes, disques CD, disques durs, cartes de
réseau, unités de disques, logiciels, accessoires de réseau.
35 Services d'intermédiaire au cours de conclusion de
transactions commerciales dans le domaine de la vente de machines de bureau, d'appareils électriques et électroniques, de
matériel informatique; services dans le domaine du traitement
de données; constitution, réalisation et exploitation de bases de
données, gestion de fichiers informatiques, recueil et systématisation de données dans un fichier central.
37 Services d'installation, entretien et réparation d'ordinateurs, de réseaux d'ordinateurs, d'accessoires informatiques, d'appareils électriques et électroniques.
41 Formation dans le domaine des systèmes et des réseaux d'ordinateurs, des logiciels, du matériel informatique.
42 Location d'ordinateurs, d'appareils électriques et
électroniques, réalisation de projets techniques, expertises,
consultations dans le domaine des systèmes et des réseaux d'ordinateurs, des logiciels, du matériel informatique; reconstitution de bases de données, programmation pour ordinateurs.
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9 Computers, printers, complete systems for viewing
images, optical disk drives, scanners, curve plotters, modems,
visual display units, keyboards, readers, overhead projectors,
laser pointers, feeders, calculating machines, facsimile machines, communication adaptors, switchboards, sound and image
reproduction apparatus, office machines, automatic cash dispensers, diskettes, compact disks, hard disks, network cards,
disk drives, software, network accessories.
35 Intermediary services for the settlement of commercial transactions relating to the sale of office machines,
electrical and electronic apparatus, computer equipment; services relating to data processing; creation, development and
operation of databases, computer file management, data compilation and systematization in computer databases.
37 Installation, maintenance and repair services for
computers, computer networks, computer accessories, electrical and electronic apparatus.
41 Training in the field of computer systems and
networks, software, computer equipment.
42 Rental of computers, electrical and electronic apparatus, implementation of engineering projects, expert opinions, consulting services in the field of computer systems and
networks, software, computer equipment; reconstruction of
computer databases, computer programming.
(821)
(300)
(832)
(527)
(580)

PL, 08.04.2000, 216 741.
PL, 08.04.2000, 216 741.
DK, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE.
GB.
26.10.2000

(151) 01.07.2000
742 464
(732) DID Deutscher Inkassodienst
GmbH & Co. KG
71, Steindamm, D-20099 Hamburg (DE).
(750) DID Deutscher Inkassodienst GmbH & Co KG Gewerblicher Rechtsschutz, Abteilung RK-GR, Herr
Wenk-Fischer, 3-7, Wandsbeker Straße, D-22172 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Business consultancy for enterprises, institutions
and private persons in the area of risk-assurance and the protection of loss of accounts receivable as far as no special permission following the Insurance Control Act or the Credit System
Act respective the Legal Advice Act is needed; business informations; call center services, EDP services, providing of address files.
36 National and international encashment; procurement of insurance contracts; factoring; debtor account management.
35 Prestation de conseils commerciaux auprès d'entreprises, institutions et particuliers dans le domaine de l'assurance de risques et de la protection contre la perte de comptes
débiteurs dans la mesure où aucune autorisation spéciale stipulée par une réglementation de contrôle en matière d'assurances dite "Insurance Control Act" ou d'une réglementation
sur le crédit dite "Credit System Act" conformément à une législation en vigueur sur le conseil juridique dite "Legal Advice
Act" n'est requise; informations d'ordre commercial; services
de centre d'appel, services informatiques, mise à disposition de
fichiers d'adresses.
36 Opérations d'encaissement au plan national et international; obtention de contrats d'assurance; affacturage;
gestion de passifs.
(822) DE, 10.03.2000, 399 74 523.8/36.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LV, PL, PT, SI,
SK.

(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 26.10.2000
(151) 12.07.2000
742 465
(732) NETFRATERNITY NETWORK SPA
7, Via delle Querce, I-31033 CASTELFRANCO VENETO TV (IT).

(571) La marque se compose du libellé NETFRATERNITY
(en toutes dimensions et en caractères d'imprimerie).
(511) 35 Publicité et affaires; publicité en tout genre sur tous
supports imprimés et sur tous médias et systèmes télématiques
(réseau Internet), y compris affichage et parrainage publicitaires en tout genre, textes publicitaires, publicité radiophonique,
télévisée et cinématographique.
(822) IT, 14.01.2000, 798262.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, MC, PT, RU.
(580) 26.10.2000
(151) 13.09.2000
(732) ICA AB
SE-170 85 SOLNA (SE).
(842) Limited liability company, Sweden.

742 466

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Preserved, dried and prepared fish, fruit, berry and
vegetable products, prepared nuts, ground almonds, coco-flakes.
30 Bread, confectionery and sweets, ice cream.
31 Fresh fruits, vegetables, nuts and almonds.
32 Fruit drinks and fruit juices, other juices and concentrates for the manufacture of beverages.
29 Produits à base de végétaux, baies, poissons et
fruits préparés, séchés et conservés, préparations de fruits
oléagineux, amandes préparées, paillettes de noix de coco.
30 Pain, confiseries et bonbons, crème glacée.
31 Amandes, fruits à coque, légumes et fruits frais.
32 Boissons aux fruits et jus de fruits, autres jus et
concentrés pour la préparation de boissons.
(822) SE, 19.05.1995, 301 652.
(832) EE, LV.
(580) 26.10.2000
(151) 27.04.2000
742 467
(732) EURET 3000 GmbH
12-14, Kölner Strasse, D-50126 Bergheim (DE).

(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, dark blue, green, orange, yellow, light blue. / Rouge, bleu foncé, vert, orange, jaune, bleu clair.
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(511) 6 Safety locks or bolts of metal in particular for fridges, drawers, ovens, doors, windows.
8 Cutlery of metal or plastics, in particular forks, knives, spoons for babies, scissors.
9 Thermometers, in particular bathtub thermometers;
measuring sticks; socket safety covers; protective video recorder covers.
10 Baby feeding bottles of glass or plastics, teats for
feeding bottles, feeding bottle valves, dummies, teething rings
which may or may or may not be filled with liquid, nasal aspirators, thermometers, in particular body temperature thermometers; containers of metal or plastics, in particular for dummies or feeding bottles.
11 Electric and non-electric feeding bottle warmers,
steam-sterilising apparatus, electric babyfood warmers, lamps,
in particular nightlights, electric plug-in insect repelling apparatus, potties, toilet seats including foot rests; protective tap covers; bath seats and non-slip bathtub inserts.
12 Sun screens and blinds for vehicles, belt pads, back
supports for vehicle seats, vehicle rearview mirrors; vehicle
seats for children; prams and pushchairs, canopies and covers
for prams and pushchairs, insect nets, rain covers for baby carriers and prams and pushchairs, safety harnesses for prams and
pushchairs; shopping baskets, nets and bags for prams and pushchairs, parasol holders for prams and pushchairs, hoods; baby
carriers.
14 Clocks.
16 Printed matter, books, stickers; goods of paper, cardboard or cellulose, included in this class.
18 Parasols and sun shades; changing bags; baby
slings.
20 Furniture, in particular nursery furniture, highchairs, clothes rails, coat stands, clothes hangers, corner protectors; safety locks or bolts of plastics, in particular for fridges,
drawers, ovens, doors and windows; dummy chains and tapes
of plastics, wood or textiles with retaining clip, baby blanket
clips; changing mats of plastics; booster seats for baby/child
seats; shampoo visors and neck protector rings, in particular in
the form of animals or inflatable; baby carrying seats.
21 Heat-retaining bottles; combs, brushes, sponges,
toothbrushes; plates, bowls, beakers, cups, heat-retaining plates of plastics; bottle holders for prams and pushchairs.
24 Waterproof bedcovers; blankets, crawling blankets, wall hangings; face cloths and washing mitts, hand
towels; baby warmers for pushchairs and baby carriers, sleeping bags for babies and toddlers; textile changing mats; bibs.
25 Clothing, in particular baby clothing, shoes, headgear.
28 Games and playthings, in particular swimming and
bath toys.
6 Serrures ou verrous de sûreté métalliques notamment pour réfrigérateurs, tiroirs, fours, portes, fenêtres.
8 Couverts de table en métal ou en matières plastiques, en particulier fourchettes, couteaux, cuillères pour bébés, ciseaux.
9 Thermomètres, notamment thermomètres de baignoire; baguettes de mesure; caches de protection de prises;
housses de protection pour magnétoscopes.
10 Biberons en verre ou en matières plastiques, tétines pour biberons, valves de fermeture de biberons, sucettes,
anneaux de dentition remplis ou non d'un liquide, aspirateurs
à mucosités nasales, thermomètres, notamment thermomètres
pour la température corporelle; récipients en métal ou en matières plastiques, notamment pour sucettes ou biberons.
11 Chauffe-biberons électriques et non électriques,
stérilisateurs à vapeur, réchauds à aliments pour bébés, lampes, notamment veilleuses, appareils électriques à enfichage
pour repousser les insectes, pots de chambre, sièges de W.C.
ainsi que repose-pieds; housses de protection pour robinets;
sièges de baignoires et plaques antidérapantes pour baignoires.
12 Ecrans pare-soleil et stores pour véhicules, coussinets pour ceintures, appuis dorsaux pour sièges de véhicules,
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rétroviseurs pour véhicules; sièges de véhicules pour enfants;
voitures d'enfants et poussettes, capotes et bâches pour voitures d'enfants et poussettes, moustiquaires, protections imperméables pour porte-bébés ainsi que voitures d'enfants et poussettes, harnais de sécurité pour voitures d'enfants et
poussettes; paniers à provisions, filets et sacoches pour voitures d'enfants et poussettes, supports de parasols pour voitures
d'enfants et poussettes, capuches; porte-bébés.
14 Horloges et pendules.
16 Produits imprimés, livres, autocollants; produits
en papier, carton ou cellulose, compris dans cette classe.
18 Parasols et ombrelles; sacs pour le change de bébés; sangles pour le transport de bébés.
20 Meubles, en particulier meubles de chambres de
bébés, chaises hautes, tringles à vêtements, portemanteaux
(meubles), cintres, protections d'angles; serrures ou verrous
de sûreté en matières plastiques, notamment pour réfrigérateurs tiroirs, fours, portes et fenêtres; chaînettes et bandes
pour sucettes en matières plastiques, bois ou matières textiles
munies d'une pince de fixation, pinces pour couvertures de bébés; coussins de change en matières plastiques; sièges d'appoint pour sièges de bébés/d'enfants; visières de protection
contre le shampoing ainsi qu'anneaux de protection pour la nuque, notamment en forme d'animaux ou gonflables; sièges pour
le transport de bébés.
21 Bouteilles calorifuges; peignes, brosses, éponges,
brosses à dents; assiettes, bols, gobelets, tasses, assiettes en
matières plastiques calorifuges; supports à biberons pour voitures d'enfants et poussettes.
24 Couvertures de lits imperméables; couvertures,
couvertures pour les premiers pas du bébé, tentures murales;
toiles pour la toilette du visage et gants de toilette, essuie-mains; plaids pour poussettes et porte-bébés, sacs de couchage pour bébés et bambins; coussins de change en matières
textiles; bavoirs.
25 Vêtements, notamment vêtements pour bébés,
chaussures, articles de chapellerie.
28 Jeux et jouets, notamment jouets pour la baignade
et jouets pour le bain.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 20.01.2000, 399 67 233.8/10.
DE, 27.10.1999, 399 67 233.8/10.
ES, FR.
GB.
GB.
26.10.2000

(151) 03.07.2000
(732) Grundstenen 86758 AB
Box 292, SE-791 27 Falun (SE).
(842) Corporation, Sweden.

742 468

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer software; computer software in the form
of multimedia productions concerning instruction, information, advertising and teaching material and games.
16 Printed matter; magazines; books; instruction and
teaching material (except apparatus).
25 Clothes, footwear, headgear.
28 Gymnastic and sporting articles not included in
other classes.
29 Milk and milk products; edible oils and fats.
30 Preparations made from cereals, bread and sweets;
ice cream.
31 Fresh fruits and vegetables.
32 Mineral water and aerated waters and other non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups and
other preparations for making beverages.
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35 Consultancy in the field of management and enterprise organisation; advertising and marketing activities; enterprise information, enterprise examinations; arranging of exhibitions and trade fairs for commercial or advertising purposes.
41 Instruction and education on health and lifestyle issues; providing guidance and instructions; developing individual training and educational programs; keep-fit measures; information relating to exercise and recreation; sporting
activities; cultural activities; production of television and radio
programs; providing sound and image recordings.
42 Health care; consultation and advice relating to
health, diet, exercise and recreation; lifestyle analysis in connection with healthcare services, and/or psychology analysis;
computer programming; information relating to health and
diet.
9 Logiciels; logiciels sous forme de productions multimédia relatives à l'instruction, aux informations, à la publicité et au matériel d'enseignement et aux jeux.
16 Produits de l'imprimerie; magazines; livres; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils).
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Articles de gymnastique et de sport non compris
dans d'autres classes.
29 Lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles.
30 Préparations à base de céréales, pain et articles de
confiserie; crèmes glacées.
31 Fruits et légumes frais.
32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons.
35 Consultation en matière d'organisation et de direction de l'entreprise; publicité et activités de marketing; informations relatives aux entreprises, examens d'entreprises; organisation de foires et d'expositions à buts commerciaux ou de
publicité.
41 Instruction et enseignement dans le domaine de la
santé et du mode de vie; services d'orientation et d'instruction;
développement de programmes de formation et d'éducation
personnalisés; programmes de culture physique; informations
en matière de régime, d'exercice et de divertissement; activités
sportives; activités culturelles; production de programmes de
télévision et de radio; mise à disposition de d'enregistrements
de sons et d'images.
42 Soins de santé; consultations et conseils en matière
de santé, régime, exercice et divertissement; analyse du mode
de vie en rapport avec des services de santé et/ou une analyse
psychologique; programmation pour ordinateurs; informations en matière de santé et de diète.
(821)
(300)
(832)
(580)

SE, 14.04.2000, A-00-3182.
SE, 14.04.2000, A-00-3182.
DK, FI, NO.
26.10.2000

(151) 18.05.2000
(732) Laboratori Royal s.r.l.
P. Campanini, 8a, I-43100 Parma (IT) (IT).

742 469

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soap; perfumery, essential oils, cosmetics hair lotions;
dentifrices.
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.

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

IT, 11.06.2000, 798238.
DK, EE, FI, GB, JP, LT, NO, SE, TR.
GB.
26.10.2000

(151) 23.05.2000
(732) Project Mill Gesellschaft für
interdisziplinären know-howTransfer mbH
23, Tränke, D-36037 Fulda (DE).

742 470

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Data processing programmes and data processing
systems, especially platforms for presentations in computer
networks and in the Internet, programmes for apprentices,
schooling, instruction and education, software based programming tools for making data processing programmes, especially
programmes for electronic commerce in computer networks
and in the Internet, programming tools for making programmes
for schooling, education and communication; data processing
programmes for telecommunication.
35 Management consulting, strategy development,
consulting in connection with software implementation in
companies, consulting in connection with staff development,
consulting in connection with company embracing and company-to-company transfer of know-how.
38 Telecommunication, telecommunication systems.
41 Organization of education, schooling and instruction events.
42 Computer programming, providing Internet and
other computer network offers, providing Internet and other
computer network contents and providing Internet and other
computer network presentations; development and preparation
of computer based programmes for apprentices, schooling, instruction and education; further education consulting, consulting in connection with qualifications.
9 Programmes et systèmes informatiques, notamment plate-formes destinées à des présentations sur des réseaux informatiques et l'Internet, programmes pour apprentis,
programmes d'enseignement, d'instruction et d'éducation,
outils de programmation basés sur des logiciels pour élaborer
des programmes informatiques, notamment des programmes
pour le commerce électronique sur des réseaux informatiques
et l'Internet, outils de programmation pour élaborer des programmes d'enseignement, d'éducation et de communication;
programmes informatiques informations pour les télécommunications.
35 Conseil en gestion, conception stratégique, prestation de conseils portant sur la mise en place de logiciels au sein
de sociétés, prestation de conseils relatifs au perfectionnement
du personnel, prestation de conseils relatifs au transfert de
compétences dans tous les services d'une société et entre différentes sociétés.
38 Télécommunication, systèmes de télécommunication.
41 Organisation de manifestations en matière d'éducation et d'enseignement.
42 Programmation informatique, mise à disposition
d'offres sur l'Internet et d'autres réseaux informatiques, mise à
disposition d'informations sur l'Internet et d'autres réseaux informatiques et mise à disposition de présentations sur l'Internet et d'autres réseaux informatiques; élaboration et préparation de programmes informatiques pour apprentis, pour
l'enseignement et l'éducation; prestation de conseils en matière de formation permanente; prestation de conseils relatifs aux
qualifications.
(822) DE, 13.01.2000, 399 62 092.3/09.
(831) AT, CH, FR.
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(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.10.2000

22 Wrapping or binding bands, not of metal and their
accessories (not included in other classes), for packaging and
fastening merchandise.

(151) 10.08.2000
742 471
(732) Stahl International B.V.
10, Sluisweg, NL-5145 PE WAALWIJK (NL).

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

BX, 23.02.2000, 664700.
BX, 23.02.2000, 664700.
CH, CZ, HU, KP, PL.
NO, TR.
26.10.2000

(151)

10.08.2000

(511)

1 Résines polyuréthanes à l'état brut.
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.
1 Unprocessed polyurethane resins.
2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and deterioration of wood; dyestuffs; mordants; raw natural resins; metals in leaf and powder form for painters, decorators, printers and artists.
(822) BX, 09.06.2000, 666808.
(300) BX, 09.06.2000, 666808.
(831) AT, BG, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,
IT, KE, MA, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
VN, YU.
(832) DK, GB, LT, SE.
(527) GB.
(580) 26.10.2000
(151) 10.08.2000
742 472
(732) Cordstrap B.V.
4, Geyserstraat, NL-5753 RP DEURNE (NL).
(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas.

(531) 27.5.
(511) 22 Liens non métalliques et leurs accessoires (non
compris dans d'autres classes), destinés à emballer et fixer des
marchandises.
22 Wrapping or binding bands, not of metal and their
accessories (not included in other classes), for packaging and
fastening merchandise.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

BX, 23.02.2000, 664699.
BX, 23.02.2000, 664699.
CH, CZ, HU, KP, PL.
NO, TR.
26.10.2000

(151) 10.08.2000
742 473
(732) Cordstrap B.V.
4, Geyserstraat, NL-5753 RP DEURNE (NL).
(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas.

(531) 27.5.
(511) 22 Liens non métalliques et leurs accessoires (non
compris dans d'autres classes), destinés à emballer et fixer des
marchandises.

742 474

(732) Financieringsen Beheermaatschappij Vermunt B.V.
2, Protonweg, NL-4706 PK ROOSENDAAL (NL).

(511)

6 Metal broom handles and telescopic poles.
12 Service trolleys and mop trolleys.
16 Fitches, paintbrushes, paintrollers.
20 Broom handles and telescopic poles, not of metal.
21 Sponges, brushes (except paint brushes); brush making materials; articles for cleaning purposes; mops, mop frames; dusting apparatus, non-electric; dusting cloths; lavatory
brush supports, carpet beaters, waste bag holders, dustbins, rubber brooms, wet mops, stick holders, impregnated dustcloths,
dish cloths, dusters, floor squeegees, floor wipers, dustpans,
window cleaners, shoe scrapers, buckets, mop wringers, paint
trays, paint buckets, shaving brushes, neck brushes, windowcleaners, tile and wall squeegees, wire brushes, floor cloths.
6 Manches à balai en métal et cannes télescopiques.
12 Tables roulantes pour le service et seaux à balai.
16 Pinceaux en poils de putois, pinceaux, rouleaux
pour appliquer la peinture.
20 Manches à balai et cannes télescopiques, non métalliques.
21 Eponges, brosses (à l'exception des brosses utilisées pour appliquer la peinture); matériaux utilisés pour confectionner des brosses; articles utilisés pour le nettoyage; balais laveurs, armatures de balais laveurs; appareils à
épousseter, non électriques; chiffons à épousseter; porte-balais pour WC, tapettes pour tapis, supports pour sacs à déchets, poubelles, balais en caoutchouc, balais laveurs, supports de manche, chiffons à poussière imprégnés, chiffons à
vaisselle, chiffons à épousseter, balais éponges pour le nettoyage des sols, serpillères, ramasse-poussière, chiffons pour
le nettoyage des vitres, racloirs à chaussures, seaux, dispositifs
pour essorer les balais laveurs, bacs à peinture, pots à peinture, blaireaux, balayettes de coiffeur, raclettes pour nettoyer les
carreaux et les murs, brosses métalliques, chiffons pour le nettoyage des sols.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

BX, 20.06.2000, 666305.
BX, 20.06.2000, 666305.
CH, CZ, DE, EG, ES, FR, IT, PL, PT, SI.
FI, NO, SE.
26.10.2000

(151)

10.08.2000

742 475

(732) Stichting Skal
5, Stationsplein, NL-8011 CW ZWOLLE (NL).
(842) Stichting, Pays-Bas.
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(832) GB, JP, SE.
(527) GB.
(580) 26.10.2000
(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) Vert foncé. / Dark green.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
42 Services de contrôle et de certification.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams,
compotes; eggs, milk and dairy products; edible oils and fats.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, coffee substitutes; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, treacle;
yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice for refreshment.
42 Testing and certification services.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

BX, 25.02.2000, 666311.
BX, 25.02.2000, 666311.
CH, HU.
NO, TR.
26.10.2000

(151) 27.09.2000
742 476
(732) Wisekey SA
World Trade Center
29, route de Pré-Bois, CH-1216 Cointrin-Meyrin (CH).

(531) 24.17; 27.5.
(511) 9 Equipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs.
35 Publicité, gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.
36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires.
38 Télécommunications.
42 Recherche scientifique et industrielle; programmation pour ordinateurs; services permettant d'assurer la sécurité
des transactions sur Internet.
9 Data processing and computer equipment.
35 Advertising, business management; business administration; office functions.
36 Insurance underwriting; financial operations; monetary operations.
38 Telecommunications.
42 Scientific and industrial research; computer programming; services for the purpose of ensuring Internet transaction security.
(822) CH, 06.04.2000, 476559.
(300) CH, 06.04.2000, 476559.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, RU.

(151) 10.08.2000
742 477
(732) Power Piping International B.V.
Industrial Estate 't Laar, 8-04 J.F. Viekkeweg, NL-5026
RJ TILBURG (NL).
(842) Besloten vennootschap, The Netherlands.

(511) 6 Ducts, pipes and junctions for pipes of metal as
well as parts and accessories therefor, not included in other
classes.
11 Pipes, coils and pipes as parts of sanitary installations as well as parts and accessories therefor not included in
other classes, gas pipes and supports therefor not included in
other classes.
17 Pipe couplings, pipe muffs, ducts not of metal as
well as parts and accessories therefor not included in other classes.
19 Pipes and ducts for building purposes, as well as
parts and accessories therefor not included in other classes.
6 Conduites, tuyaux et raccordements pour tuyaux
métalliques ainsi que pièces et accessoires desdits produits,
non compris dans d'autres classes.
11 Tuyaux, serpentins et tuyaux en tant qu'éléments
d'installations sanitaires ainsi que pièces et accessoires desdits
produits non compris dans d'autres classes, conduites de gaz et
éléments de soutien s'y rapportant non compris dans d'autres
classes.
17 Raccords de conduites, manchons de tuyaux, conduites non métalliques ainsi que pièces et accessoires desdits
produits non compris dans d'autres classes.
19 Tuyaux et conduites utilisés dans le bâtiment, ainsi
que pièces et accessoires desdits produits non compris dans
d'autres classes.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 16.02.2000, 663568.
BX, 16.02.2000, 663568.
AT, DE, ES, FR, IT, PT.
DK, GB, GR.
GB.
26.10.2000

(151) 21.09.2000
742 478
(732) BEAUTE CREATEURS
10, rue de la Paix, F-75002 PARIS (FR).
(842) SA, France.
(750) BEAUTE CREATEURS, 105, rue Anatole France,
F-92300 LEVALLOIS PERRET (FR).

(511) 3 Produits cosmétiques de soins à usage non médical
et nettoyants pour la peau et les cheveux, cosmétiques, huiles
essentielles, produits de maquillage, parfumerie, savons.
3 Beauty care cosmetics not for medical use and cosmetics for skin cleansing and hair cleaning purposes, cosmetics, essential oils, make-up products, perfumery, soaps.
(822) FR, 21.04.2000, 00 3 023486.
(300) FR, 21.04.2000, 00 3 023486.
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(831)
(832)
(527)
(580)

AT, BX, CH, DE, MC.
GB, JP.
GB.
26.10.2000

(151) 21.09.2000
742 479
(732) BEAUTE CREATEURS
10, rue de la Paix, F-75002 PARIS (FR).
(842) SA, France.
(750) BEAUTE CREATEURS, 105, rue Anatole France,
F-92300 LEVALLOIS PERRET (FR).

(511) 3 Produits cosmétiques de soins à usage non médical
et nettoyants pour la peau et les cheveux, cosmétiques, huiles
essentielles, produits de maquillage, parfumerie, savons.
3 Beauty care cosmetics not for medical use and cosmetics for skin cleansing and hair cleaning purposes, cosmetics, essential oils, make-up products, perfumery, soaps.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 21.04.2000, 00 3 023485.
FR, 21.04.2000, 00 3 023485.
AT, BX, CH, DE, MC.
GB, JP.
GB.
26.10.2000

(151) 22.09.2000
742 480
(732) RENAULT
société anonyme
F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.
(750) RENAULT, Bernard HAGEGE, Département Propriété
Intellectuelle 0268, QLG R15 7 34, F-92513 BOULOGNE-BILLANCOURT CEDEX (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre;
amortisseurs de suspension pour véhicules, antivols pour véhicules, appui-tête pour sièges de véhicules, automobiles, amortisseurs pour automobiles, capots pour automobiles, carrosseries pour automobiles, chaînes pour automobiles, châssis pour
automobiles, pare-chocs pour automobiles, stores et pare-soleil
pour automobiles, avertisseurs contre le vol des véhicules,
avertisseurs de marche arrière pour véhicules, avertisseurs sonores pour véhicules, porte-bagages pour véhicules, barres de
torsions pour véhicules, bielles pour véhicules terrestres (autres
que parties de moteurs), boîtes de vitesses pour véhicules terrestres, bouchons pour réservoirs à essence de véhicules, pare-brise, camionnettes, fourgonnettes, camions, capotes de véhicules, capots de moteurs pour véhicules, carrosseries, carters
pour organes de véhicules terrestres (autres que pour moteurs),
ceintures de sécurité pour sièges de véhicules, chaînes antidérapantes, chaînes de commande pour véhicules terrestres, chaînes motrices pour véhicules terrestres, châssis de véhicules,
circuits hydrauliques pour véhicules, convertisseurs de couple
pour véhicules terrestres, démultiplicateurs pour véhicules terrestres, indicateurs de direction pour véhicules, moteurs électriques pour véhicules terrestres, véhicules électriques, embrayages pour véhicules terrestres, sièges de sécurité pour
enfants pour véhicules, engrenages pour véhicules terrestres,
enjoliveurs, 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),
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housses de véhicules, housses pour sièges de véhicules, jantes
de roues de véhicules, moteurs pour véhicules terrestres, machines motrices pour véhicules terrestres, moyeux de roues de
véhicules, pare-boue, pare-chocs de véhicules, pompes à air
(accessoires de véhicules), portes de véhicules, porte-skis pour
automobiles, mécanismes de propulsion pour véhicules terrestres, remorques (véhicules), attelages de remorques pour véhicules, ressorts amortisseurs pour véhicules, ressorts de suspension pour véhicules, rétroviseurs, roues de véhicules, roues
libres pour véhicules terrestres, harnais de sécurité pour sièges
de véhicules, sièges de véhicules, voitures de sport, tracteurs,
traîneaux (véhicules), voitures de tramways, arbres de transmission pour véhicules terrestres, mécanismes de transmission
pour véhicules terrestres, turbines pour véhicules terrestres,
dispositifs antiéblouissants pour véhicules, capitonnage, garnitures intérieures de véhicules, vitres de véhicules, volants pour
véhicules; véhicules à locomotion par terre; voitures, voitures
à propulsion hybride thermique et électrique, à l'exclusion des
pneumatiques et chambres à air pour roues de véhicules; bandes de roulement pour le rechapage des pneumatiques; cycles,
bicyclettes, motoscooters, motocycles et tricycles; amortisseurs de suspension, avertisseurs et indicateurs lumineux et sonores, capots de moteurs, carrosseries, indicateurs de direction,
chaînes, freins, garnitures de freins, sabots de freins, jantes de
roues et moyeux de roues, pare-boue, pompes à air, pédales,
guidons, béquilles, repose-pied, selles, sacoches à l'exclusion
des pneumatiques et chambres à air pour roues de véhicules;
bandes de roulement pour le rechapage des pneumatiques; tous
ces produits étant destinés aux cycles, bicyclettes, motocycles,
motoscooters et tricycles.
12 Vehicles; apparatus for locomotion by land; suspension shock absorbers for vehicles, anti-theft devices for vehicles, head-rests for vehicle seats, automobiles, shock absorbers for automobiles, automobile hoods, automobile bodies,
automobile chains, automobile chassis, bumpers for automobiles, sun shields and visors for automobiles, anti-theft alarms
for vehicles, reversing alarms for vehicles, horns for vehicles,
luggage carriers for vehicles, torsion bars for vehicles, connecting rods for land vehicles (other than parts of motors and
engines), gearboxes for land vehicles, caps for vehicle 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 converters for
land vehicles, reduction gears for land vehicles, direction signals for vehicles, electric motors for land vehicles, electric vehicles, clutches for land vehicles, children's safety seats for vehicles, gearing for land vehicles, hubcaps, axles, axle journals,
windshield wipers, brake linings for vehicles, brake shoes for
vehicles, brake segments for vehicles, brakes for vehicles,
bands for wheel hubs, elevating tailgates (parts of land vehicles), vehicle covers, seat covers for vehicles, vehicle wheel
rims, engines for land vehicles, driving motors for land vehicles, vehicle wheel hubs, mudguards, vehicle bumpers, 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, vehicle wheels, freewheels for land vehicles, security harness for
vehicle seats, vehicle seats, sports cars, tractors, sleighs (vehicles), tramcars, transmission shafts for land vehicles, transmissions, for land vehicles, turbines for land vehicles, anti-glare
devices for vehicles, upholstery, upholstery padding for vehicles, windows for vehicles, steering wheels; vehicles for locomotion by land; motor cars, cars powered by a combination of
thermal and electrical energy, excluding tires and air tubes for
vehicle wheels; treads for retreading tires; cycles, bicycles,
motor scooters, motorcycles and tricycles; shock absorbers,
horns and luminous warning signals and indicators, engine
hoods, bodies, direction indicators, chains, brakes, brake
linings, brake shoes, wheel rims and hubs, mudguards, air
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pumps, pedals, handlebars, kickstands, footrests, saddles, saddlebags excluding tires and air tubes for vehicle wheels; treads
for retreading tires; all these goods intended for cycles, bicycles, motorcycles, motor scooters and tricycles.
(822) FR, 18.04.2000, 00 3022458.
(300) FR, 18.04.2000, 00 3022458.
(831) AL, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,
DZ, EG, ES, HR, HU, IT, KP, KZ, LI, LV, MA, MC,
MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, IS, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 26.10.2000

(151)

23.08.2000

742 481
(531) 22.3.
(571) La marque figurative représente une cloche.
(511) 1 Alcool vinique.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières);
boissons distillées; brandy; vodka; digestifs (alcools, liqueurs);
extraits alcooliques.

(732) MAK - ÖSTERREICHISCHES MUSEUM
FÜR ANGEWANDTE KUNST
5, Stubenring, A-1010 WIEN (AT).

(822) UA, 25.12.1997, 9272.
(831) AM, AT, AZ, BG, BY, CZ, HU, KZ, LV, MD, PL, RO,
SK, UZ.
(580) 26.10.2000
(151) 28.08.2000
742 483
(732) Dr. Christian Bauer
Bahnstraße 35, D-53757 St. Augustin (DE).

(531) 4.3; 27.5.
(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques; disques
acoustiques; équipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs.
16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes)
pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles);
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage (comprises dans
cette classe); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.
35 Publicité.
38 Télécommunications.
39 Emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages.
41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.
42 Recherche scientifique; hébergement temporaire;
programmation pour ordinateurs.
(822) AT, 02.02.1998, 173 757.
(831) DE.
(580) 26.10.2000

(151)

28.08.2000

742 482

(732) ORENDNE PIDPRIEMSTVO
"ODESKIY KONIATCHNIY ZAVOD"
13, vul. Melnitska, UA-65005 m. Odessa (UA).

(531) 4.5; 27.3.
(511) 35 Advertising; services of an advertising agency; dissemination of advertising matter and advertising material; rental of advertising space; demonstration of goods; arranging
newspaper subscriptions (for other); compilation and systemization of information into computer data bases and data bases
in the world wide web; operating of computer data bases and
data bases in the world wide web; commercial information
agency; organisation and conducting of exhibitions for commercial and advertising purposes; auctioneering; publication of
publicity texts.
41 Training, education, teaching; organisation, arranging and conducting of exhibitions, colloquiums congresses,
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conferences, seminars and workshops; arranging and organisation of sports activities and cultural activities, competitions and
entertainment; entertainment information; entertainement.
42 Temporary accomodation reservation; updating of
computer software; rental of computer software; consultancy
in the field of computer hardware; recovery of computer data;
maintenance of computer software; computer system analysis;
leasing access time to a computer data base; computer programming; computer software design.
35 Publicité; services d'une agence de publicité; diffusion d'annonces publicitaires et de matériel publicitaire; location d'espaces publicitaires; démonstration de produits; services d'abonnement à des journaux (pour le compte de tiers);
compilation et systématisation d'informations dans des bases
de données informatiques et des bases de données hébergées
sur le Web; exploitation de bases de données informatiques et
de bases de données sur le Web; agence d'informations commerciales; organisation et animation d'expositions à titre commercial ou publicitaire; vente aux enchères; édition de textes
publicitaires.
41 Formation, éducation, enseignement; organisation, préparation et animation d'expositions, de colloques, congrès, conférences, séminaires et ateliers; préparation et organisation d'activités sportives et d'activités culturelles, de
concours et divertissements; information en matière de divertissement; divertissements.
42 Réservation d'hébergements temporaires; mise à
jour de logiciels informatiques; location de logiciels informatiques; prestation de conseils en matière de matériel informatique; récupération de données informatiques; maintenance de
logiciels informatiques; analyse de systèmes informatiques; location de temps d'accès à une base de données informatique;
programmation informatique; conception de logiciels informatiques.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 05.07.2000, 300 14 872.0/35.
DE, 28.02.2000, 300 14 872.0/35.
AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, RU.
GB.
GB.
26.10.2000

(151)

29.08.2000

742 484

(732) BASF Aktiengesellschaft
38, Carl-Bosch-Strasse, D-67063 LUDWIGSHAFEN
(DE).
(750) BASF Aktiengesellschaft, ZDX/W-C6, D-67056 Ludwigshafen am Rhein (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Fongicides, herbicides, insecticides, pesticides.
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 29.08.2000, 300 40 502.2/05.
DE, 26.05.2000, 300 40 502.2/05.
CN, CU, EG, MA.
26.10.2000

(151)

18.04.2000

742 485

(732) Boxer TV Access AB
Tegeluddsvägen 64, SE-115 28 STOCKHOLM (SE).
(842) limited liability company, Sweden.
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(531) 26.7.
(511) 9 Apparatus for the recording, transmission or reproduction of sound or images, particularly digital TV boxes.
35 Customer information concerning sales of digital
TV boxes; customer information concerning sales of goods,
services or other utilities for personal use through TV portals,
namely regarding E-mail, electronic TV guides, news, economy, housing, renovation, betting, travel, leisure activities, work
and education.
36 Financial activities, electronic money transfers.
38 Telecommunications, rental of apparatus for transmission of messages, telecommunication equipment and digital TV boxes.
42 Upgrading, adapting and design of computer
software or TV portals; leasing of access time to and user rights
to data bases regarding interactive services in TV portals;
leasing of access time to electronic meeting venues for buyers,
sellers and government authorities and organizations.
9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction de sons ou d'images, notamment décodeurs numériques.
35 Information à la clientèle en matière de ventes de
décodeurs numériques; information à la clientèle en matière de
ventes de marchandises, de services et autres outils à usage
personnel par le biais de portails télévisuels, notamment concernant la messagerie électronique, les grilles électroniques
des programmes télévisés, l'actualité, l'économie, le logement,
les travaux de rénovation, les paris, les voyages, les loisirs,
l'emploi et l'enseignement.
36 Activités financières, transferts électroniques de
fonds.
38 Télécommunications, location d'appareils de
transmission de messages, équipements de télécommunication
et décodeurs numériques.
42 Mise à niveau, adaptation et conception de logiciels informatiques ou de portails télévisuels; location de
temps d'accès et de droits d'utilisation de bases de données relatives à des services interactifs au sein de portails télévisuels;
location de temps d'accès à des sites de rencontre électroniques pour acheteurs, vendeurs, organisations et institutions
gouvernementales.
(821) SE, 17.04.2000, 00-03118.
(832) BX, DK, ES, FI, IT, NO, PT.
(580) 26.10.2000
(151) 18.04.2000
742 486
(732) Boxer TV Access AB
Tegeluddsvägen 64, SE-115 28 STOCKHOLM (SE).
(842) limited liability company, Sweden.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images, particularly digital TV boxes.
35 Customer information concerning sales of digital
TV boxes; customer information concerning sales of goods,
services or other utilities for personal use through TV portals,
namely regarding E-mail, electronic TV guides, news, economy, housing, renovation, betting, travel, leisure activities, work
and education.
36 Financial activities, electronic money transfers.
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38 Telecommunications, rental of apparatus for transmission of messages, telecommunication equipment and digital TV boxes.
42 Upgrading, adapting and design of computer
software or TV portals; leasing of access time to and user rights
to data bases regarding interactive services in TV portals;
leasing of access time to electronic meeting venues for buyers,
sellers and government authorities and organizations.
9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction de sons ou d'images, notamment décodeurs numériques.
35 Information à la clientèle en matière de ventes de
décodeurs numériques; information à la clientèle en matière de
ventes de marchandises, de services et autres outils à usage
personnel par le biais de portails télévisuels, notamment concernant la messagerie électronique, les grilles électroniques
des programmes télévisés, l'actualité, l'économie, le logement,
les travaux de rénovation, les paris, les voyages, les loisirs,
l'emploi et l'enseignement.
36 Activités financières, transferts électroniques de
fonds.
38 Télécommunications, location d'appareils de
transmission de messages, équipements de télécommunication
et décodeurs numériques.
42 Mise à niveau, adaptation et conception de logiciels informatiques ou de portails télévisuels; location de
temps d'accès et de droits d'utilisation de bases de données relatives à des services interactifs au sein de portails télévisuels;
location de temps d'accès à des sites de rencontre électroniques pour acheteurs, vendeurs, organisations et institutions
gouvernementales.
(821) SE, 17.04.2000, 00-03117.
(832) BX, DK, ES, FI, IT, NO, PT.
(580) 26.10.2000
(151) 17.08.2000
742 487
(732) eBaraza Corporation
Felsenrainstrasse 71, CH-8052 Zürich (CH).

(531) 1.13; 26.15.
(511) 9 Ordinateurs (hardware); logiciels pour la transmission électronique des documents et des informations, utilisant
un réseau d'informations sans technologie avec serveur.
38 Télécommunications; communications par réseau
de toutes sortes; transmission de messages; transmission de
messages et d'images assistée par ordinateur; messagerie électronique.
42 Services de consultation dans le domaine de la
transmission électronique des documents et des informations;
conseils en technologie ainsi que conseils relatifs aux moyens
de télécommunications digitaux.
9 Computers (computer hardware); software for
transmitting electronic documents and data, by means of serverless data networks.
38 Telecommunications; communication via networks
of all types; message transmission; computer-aided message
and image transmission; electronic messaging.
42 Consulting services in electronic document and
data transmission; technology consulting as well as advice regarding means of digital telecommunication.
(822) CH, 26.04.2000, 476040.
(300) CH, 26.04.2000, 476040.
(831) AT, BX, BY, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, KP, LI,
MC, PL, PT, RU, SI, SK, SM, UA, VN.
(832) DK, EE, FI, GB, IS, JP, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.10.2000
(151) 28.09.2000
742 489
(732) Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta
Fleminginkatu 34, FIN-00510 Helsinki (FI).
(842) co-operative, Finland.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Logiciels.
16 Produits de l'imprimerie.
35 Publicité.
38 Télécommunications.
41 Divertissement.
42 Programmation pour ordinateurs.
9 Software.
16 Printed matter.
35 Advertising.
38 Telecommunications.
41 Entertainment.
42 Computer programming.

(151) 04.08.2000
742 490
(732) Mode Schöchlin
Alte Landstrasse 106, CH-8800 Thalwil (CH).

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

(531) 27.5.
(511) 25 Chemises d'homme.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 42 Hotel, café and restaurant services.
42 Services d'hôtel, de café et de restaurant.
(822) FI, 15.02.2000, 216789.
(832) EE, LT, LV, RU.
(580) 26.10.2000

CH, 01.03.2000, 475226.
CH, 01.03.2000, 475226.
AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
26.10.2000

(151) 12.09.2000
(732) Quick Com AG
Bundesplatz 10, CH-6300 Zug (CH).

742 488

(822) CH, 04.03.1994, 412528.
(831) AT, BX, DE.
(580) 26.10.2000
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(151) 04.08.2000
742 491
(732) Mode Schöchlin
Alte Landstrasse 106, CH-8800 Thalwil (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 25 Chemises d'homme.
(822) CH, 04.03.1994, 412529.
(831) AT, BX, DE.
(580) 26.10.2000
(151) 24.08.2000
(732) Martin Niklaus
Dangelstrasse 28, CH-8038 Zürich (CH).

742 492

(531) 24.17; 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures et chapellerie.
(822) PT, 22.08.2000, 345.684.
(300) PT, 11.04.2000, 345684.
(831) AT, BG, BX, CH, CU, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT,
KP, MA, MC, PL, RO, SI, SK, SM, UA.
(580) 26.10.2000

(531) 2.1; 26.1.
(511) 39 Transport, emballage et entreposage de marchandises, organisation de voyages.
(822)
(300)
(831)
(580)

(151) 03.05.2000
742 494
(732) SYSTEM PLAST STAMPAGGIO
TECNOPOLIMERI S.N.C.
DI ALBERTO MARSETTI & C.
Via S. Rocco 29/31, I-24060 TELGATE (BG) (IT).

CH, 26.06.2000, 475545.
CH, 26.06.2000, 475545.
AT, BX, DE, PL.
26.10.2000

(151) 27.09.2000
742 493
(732) ARAÚJO & FERREIRA, S.A.
Penteeira - Avidos, P-4770-039 VILA NOVA DE FAMALICÃO (PT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 15.7; 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(571) La marque est constituée des termes SYSTEM PLAST
en caractères majuscules de fantaisie en azur sur deux
lignes, avec à gauche trois lignes parallèles disposées
verticalement et pliées horizontalement vers la gauche,
en gris, avec, au-dessus, deux roues dentelées en azur;
sous l'ensemble passe une ligne horizontale en gris,
au-dessous de laquelle figure l'expression CONVEYOR
COMPONENTS en gris et en caractères majuscules, le
tout renfermé dans un cadre rectangulaire avec des angles arrondis et en gris. / The mark comprises the terms
SYSTEM PLAST in fancy uppercase letters in blue on
two lines, with on the left three vertical parallel lines
folded horizontally towards the left, in grey, with above,
two serrated wheels in azure; below all this, there is a
horizontal grey line, above which there is the expression CONVEYOR COMPONENTS in grey and in uppercase letters, all of which is within a rectangular frame with rounded corners and in grey.
(591) Gris et azur. / Grey and azure.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
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fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalliques non compris dans d'autres classes; minerais bruts.
7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres); joints et courroies
de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles; couveuses pour les oeufs, transporteurs, machines industrielles, coussinets, supports pour
coussinets, pieds d'appui pour machines industrielles, rubans
transporteurs, rubans assemblés, transporteurs et chaînes pour
transporteurs.
6 Base metals and their alloys; metallic construction
materials; transportable metallic constructions; metallic materials for railway tracks; non-electrical metallic cables and wires; ironmongery; metal pipes; safes; goods of common metals
not included in other classes; unprocessed ores.
7 Machines and machine tools; motors (excluding
motors for land vehicles); seals and transmission belts (except
for land vehicles); agricultural instruments; egg incubators,
conveyors, industrial machines, bushes, bases for bushes, legs
for industrial machines, elevating conveyors, assembled
tracks, conveyor machines and lines for conveyor machines.
(822) IT, 20.04.1995, 647959.
(831) BG, CH, CN, CZ, EG, HU, MA, PL, RO, RU, SI, SK,
UA.
(832) IS, NO, TR.
(580) 26.10.2000
(151) 01.09.2000
742 495
(732) Christian KRIEBEL
108, Gartenheimstrasse, A-1220 Wien (AT).

(541) caractères standard.
(511) 5 Purgatifs; préparations médicales pour l'amincissement, aminoacides à usage médical, bracelets et anneaux antirhumatismaux, droguiers de voyage, collyres, acétates à usage
pharmaceutique, aliments pour bébés, boue pour bains, bains
d'oxygène, sels de bain à usage médical, additifs de bain à usage médical, préparations thérapeutiques pour le bain, bandages
hygiéniques, bandes pour pansements, bandes adhésives pour
la médecine, préparations biologiques à buts médicaux et vétérinaires, aliments à base d'albumine à usage médical, enzymes
à usage vétérinaire, préparations enzymatiques à usages médicaux et vétérinaires, acétate d'alumine à usage pharmaceutique,
esters à usage pharmaceutique, eucalyptus à usage pharmaceutique, extraits de houblon à usage pharmaceutique, gélatine à
usage médical, gelée royale à usage médical, boissons diététiques à usage médical, potions médicinales, adhésifs pour prothèses dentaires, produits pharmaceutiques pour les soins de la
peau, levures à usage pharmaceutique, sparadraps, tisanes, remèdes contre la transpiration et contre la transpiration des
pieds, hormones à usage médical, culottes hygiéniques, culottes hygiéniques pour incontinents, produits contre les cors aux
pieds, anneaux pour cors aux pieds, gomme à mâcher à usage
médical, compresses, solutions pour verres de contact, préparations pour le nettoyage des verres de contact, préparations
pharmaceutiques pour le traitement des pellicules, herbes médicinales, infusions médicinales, graines de lin à usage pharmaceutique, lécithine à usage médical, lotions à usages pharmaceutiques et vétérinaires, magnésium à usage pharmaceutique,
thés médicinaux, eau de mer pour bains médicinaux, tampons
pour la menstruation, menthol, articles antimigraineux, substances nutritives pour micro-organismes, bandes périodiques,
boues médicinales, produits pour les soins de la bouche à usage
médical, aliments diététiques à usage médical, nervins, colliers
antiparasitaires pour animaux, pastilles à usage pharmaceutique, pectine à usage pharmaceutique, fibres végétales comestibles non nutritives, emplâtres à usage médical, préparations

pharmaceutiques, produits pour la purification de l'air à usage
médical, écorces à usage pharmaceutique, huile de ricin à usage
médical, sels à usage médical, sels pour bains d'eau minérale,
somnifères, thés amaigrissants à usage médical, abrasifs à usage dentaire, produits contre les coups de soleil à usage pharmaceutique, préparations d'oligo-éléments pour la consommation
humaine et animale, amidon à usage diététique ou pharmaceutique, préparations pour stériliser, cigarettes sans tabac à usage
médical, eaux thermales, produits pour laver les animaux, gelées de pétrole à usage médical, pharmacies portatives, articles
pour pansements, étoffes pour pansements, ouate hydrophile,
produits contre les brûlures, digestifs à usage pharmaceutique,
produits vétérinaires, préparations de vitamines, crayons antiverrue, tartre à usage pharmaceutique, couches hygiéniques
pour incontinents, racines médicinales, préparations pour faciliter la dentition, matières pour plomber les dents, mastics dentaires, porcelaine pour prothèses dentaires, bois de cèdre anti-insectes, éthers de cellulose à usage pharmaceutique, esters
de cellulose à usage pharmaceutique, ciments dentaires, sucre
candi à usage médical, sucre à usage médical.
30 Algues (condiments); aromates pour boissons
autres que les huiles essentielles, essences pour l'alimentation,
à l'exception des essences éthériques et des huiles essentielles,
gelée royale pour l'alimentation humaine non à usage médical,
flocons de céréales, préparations faites de céréales, aliments à
base d'avoine, levure sous forme de comprimés non à usage
médical, succédanés du café, préparations végétales remplaçant le café, gomme à mâcher non à usage médical, infusions
non médicinales, eau de mer pour la cuisine, mueslis, propolis
pour l'alimentation humaine.
32 Boissons non alcooliques, apéritifs non alcooliques, poudre effervescente pour faire des boissons, cocktails
non alcooliques, essences pour faire des boissons, extraits de
fruits sans alcool, jus de légumes (boissons), boissons isotoniques, boissons à base de petit-lait, eau de Seltz.
(822)
(300)
(831)
(580)

AT, 01.09.2000, 190 620.
AT, 02.03.2000, AM 1491/2000.
BX, CH, CZ, DE, HU, PL, SK.
26.10.2000

(151) 25.09.2000
742 496
(732) BOUDIER Jean-Pierre
Chemin du Lozet La Pierre qui Chante, F-30400 VILLENEUVE LES AVIGNON (FR).

(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; saisie de données
informatiques pour des tiers; gestion administrative et commerciale de services informatiques de clients extérieurs; agences d'import-export; étude de marché.
38 Télécommunications; agences de presse; communications par terminaux d'ordinateurs (transmission); transmission de messages et d'images assistée par ordinateurs; services
de télécommunication par télématique et par réseaux multimédias; messagerie électronique.
39 Dépôt, emmagasinage de produits de toutes sortes.
41 Conception, réalisation et animation de formations.
42 Programmation pour ordinateurs; location de
temps d'accès à un centre serveur de bases de données.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 28.03.2000, 00 3 017 559.
FR, 28.03.2000, 00 3 017 559.
BX, CH, DE, PT.
26.10.2000
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(151)

742 497

14.09.2000

(732) Walter STICHT
8, Karl-Heinrich-Waggerl-Straße,
NANG-PUCHHEIM (AT).

A-4800

ATT-

(541) caractères standard.
(511) 35 Services consistant à donner des renseignements en
matière de commerce et d'affaires, consultation professionnelle
d'affaires, conseils en organisation des affaires, consultation
lors de l'organisation et de la direction d'entreprises, conseils et
services de consultation en matière de direction des affaires
commerciales, investigation ou recherche en matière d'affaires;
expertises en affaires, aide lors de la direction d'entreprises industrielles ou commerciales; organisation d'expositions ou de
foires à buts industriels, économiques et publicitaires; relations
publiques, systématisation de données dans des banques de
données d'ordinateurs; élaboration de pronostics économiques.
41 Organisation et direction de colloques; organisation de conférences spécialisées, organisation et réalisation
d'ateliers, cours par correspondance, organisation de conférences, de congrès et/ou de symposiums.
42 Services rendus par un dessinateur dans l'industrie,
travaux d'ingénieurs, actualisation, dessin et/ou location de logiciels d'ordinateurs; services de consultation en matière d'ordinateurs; services consistant à rétablir les données d'ordinateurs, analyses de systèmes d'ordinateurs; location de temps
d'accès à des banques de données, élaboration de programmes
pour le traitement de données, location d'appareils de traitement de données, services de développement et de recherche
concernant de nouveaux produits; développement de produits,
consultation professionnelle (à l'exception de celle donnée à
des entreprises); conseils en matière de professions, élaboration d'expertises techniques, recherche scientifique et industrielle, notamment dans le domaine de la technique et/ou de la
construction de machines; recherches en physique, planification en matière de construction, délivrance de licences de droits
de protection industrielle, essai de matériaux, études de projets
techniques, contrôle de qualité.
(822)
(300)
(831)
(580)

AT, 14.09.2000, 190 886.
AT, 02.08.2000, AM 5621/2000.
CH, DE.
26.10.2000

(151)

13.09.2000

742 498

(732) Society Metallmöbel GmbH
A-8344 BAD GLEICHENBERG (AT).

(531) 27.5.
(511) 20 Meubles métalliques, notamment en acier spécial,
meubles de cuisine, meubles de salles de bains, vaisseliers et
bibliothèques, armoires de bureau, vitrines, armoires à vêtements, bahuts et buffets.
(822) AT, 07.02.2000, 186 517.
(831) CH, DE, IT.
(580) 26.10.2000
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(151) 21.09.2000
742 499
(732) TIMAC
Société anonyme
27, avenue Franklin Roosevelt, F-35400 SAINT-MALO (FR).

(541) caractères standard.
(511) 1 Matières plastiques à l'état brut, dolomie, dolomie
micronisée.
17 Matières plastiques et minérales mi-ouvrées utilisées dans la plasturgie et pour la fabrication des matières plastiques.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 21.03.2000, 00 3 015 823.
FR, 21.03.2000, 00 3 015 823.
BX, CH, DE, ES, IT, PT.
26.10.2000

(151) 07.09.2000
742 500
(732) PANG FRANCE S.A. (Société Anonyme)
6, Avenue des Marguerites, F-94380 BONNEUIL SUR
MARNE (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(511) 7 Moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules
terrestres), appareils compresseurs, générateurs d'électricité,
alternateurs et dynamos, pompes à air, pompes à vide, pompes
de garage, pompes de graissage, et composants de ces divers
instruments.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 16.03.2000, 00 3014846.
FR, 16.03.2000, 00 3014846.
BX, DE, ES, IT.
26.10.2000

(151) 20.06.2000
742 501
(732) Westermann KG
205, Bahnhofstrasse, D-59759 Arnsberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 21 Garbage cans made of metal, garbage cans made of
plastic materials.
21 Poubelles en métal, poubelles en matière plastique.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 25.05.2000, 300 13 919.5/06.
DE, 24.02.2000, 300 13 919.5/06.
AT, CH, ES, FR, IT, PT.
GB.
GB.
26.10.2000

112

Gazette OMPI des marques internationales Nº 21/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 21/2000

(151) 11.08.2000
(732) Hectronic AG
69, Aarauerstrasse, CH-5200 Brugg (CH).

742 502

(541) caractères standard.
(511) 35 Agences d'informations commerciales, consultation professionnelle d'affaires, conseils en organisation et direction des affaires, consultation pour la direction des affaires,
services de conseils pour la direction des affaires, location de
machines et d'appareils de bureau, gestion de fichiers informatiques, systématisation de données dans un fichier central, recueil de données dans un fichier central, informations d'affaires, établissement de relevés de comptes, traitement de texte,
promotions des ventes; agences de placement pour abonnés
aux services de télécommunication.
36 Emission de cartes de crédit, agences de recouvrement de créances, consultation en matière financière, opération
de compensation (change), services de cartes de débits, affacturage, analyse financière, parrainage financier, services de financement, services de cartes de crédits, agences de crédit, crédit-bail, transfert électronique de fonds.
42 Mise à jour de logiciels, location de distributeurs
automatiques, consultation professionnelle (sans rapport avec
la conduite des affaires), consultation en matière d'ordinateur,
mise à jour, élaboration, maintenance et location de logiciels
informatiques, reconstitution de bases de données, 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, contrôle de qualité, recherche et développement de nouveaux produits, étude de projets techniques, consultation sur la protection de l'environnement.
(822)
(300)
(831)
(580)

CH, 20.04.2000, 472340.
CH, 20.04.2000, 472340.
AT, BX, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
26.10.2000

(151) 17.08.2000
742 503
(732) Agence Virtuelle SA
9, rue Bovy-Lysberg, CH-1204 Genève (CH).

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

CH, 30.06.2000, 475221.
CH, 30.06.2000, 475221.
ES, FR, IT.
GB.
GB.
26.10.2000

(151) 10.08.2000
742 504
(732) E. Schwenk Putztechnik GmbH & Co. KG
15, Hindenburgring, D-89077 Ulm (DE).
(750) E. Schwenk Putztechnik GmbH & Co. KG, Postfach
3850, D-89028 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); matériaux de construction sous forme de sable, de chaux et/ou d'agglutinants; matériaux de construction à base de minéraux.
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 18.04.2000, 300 15 695.2/01.
DE, 28.02.2000, 300 15 695.2/01.
AT, CH, CZ, PL, SK.
26.10.2000

(151) 21.08.2000
742 505
(732) Fa. PlantaVet Vertrieb
biologischer Tierarzneimittel GmbH
Finkenweg 13, D-88339 Bad Waldsee (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits médicaux et vétérinaires.
(822) DE, 12.07.1989, 1142889.
(831) AT, CH.
(580) 26.10.2000
(151) 11.08.2000
742 506
(732) "TUTUN-CTC" S.A.
Str. Ismail nr. 116, MD-2023 Chisinau (MD).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume /
See color reproduction at the end of this issue.)
(531) 26.2; 27.5; 29.1.
(591) Vert. / Green.
(511) 35 Publicité, conseils en organisation et direction des
affaires.
38 Télécommunication.
42 Gestion technique de réseaux informatiques (internationaux) de télécommunication, mise à disposition de logiciels permettant, la recherche et le recueil d'informations sur
des réseaux informatiques de télécommunication, y compris
sur Internet.
35 Advertising, business organization and management consultancy.
38 Telecommunications.
42 Technical management of telecommunication computer networks (international), provision of software for searching and collecting information on telecommunication computer networks, including the Internet.

(531) 18.3; 25.1; 27.5.
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(571) La marque combinée représente une composition artistique du mot "CRUISE", peinte à la base; au centre du
cercle est dessiné de manière superposée, un bateau
au-dessus duquel est dessiné le fond du ciel; au-dessous
du bateau sont peints deux cercles qui symbolisent l'eau;
le mot "CRUISE" signifie un voyage en mer; au-dessus
sont peints deux lignes, dont la dernière est en forme
rectangulaire.
(511) 34 Tabac; articles pour fumeurs; cigarettes.
(822) MD, 03.04.2000, 7231.
(831) RO, UA.
(580) 26.10.2000

(151)

11.08.2000

742 507

(732) "TUTUN-CTC" S.A.
Str. Ismail nr. 116, MD-2023 Chisinau (MD).
(531) 5.13; 22.1; 27.5.
(571) La marque consiste en une représentation artistique
avec le mot "LIRA" inscrit sur le fond en haut à gauche;
en bas à droite, sur le fond d'un rectangle, est dessinée
une lyre (instrument de musique) et une branche d'olivier entrecoupée verticalement par des fonds formant
des ombres; le mot "LIRA" est le symbole de la musique, le ménure, superbe espèce d'oiseau.
(511) 34 Tabac; articles pour fumeurs; cigarettes.
(822) MD, 04.05.2000, 7339.
(831) RO, RU, UA.
(580) 26.10.2000
(151) 13.06.2000
742 509
(732) Deutsche Woolworth GmbH & Co. OHG
52, Lyoner Strasse, D-60528 Frankfurt/Main (DE).

(531) 3.4; 5.3; 24.1; 25.1; 27.5.
(571) La marque représente une composition combinée d'une
couronne royale nationale fixée au-dessus du centre
d'un bouclier sur le fond duquel sont inscrites les lettres
graphiques "MT" superposées; au-dessous du bouclier
sont peintes deux feuilles de tabac et un placard sur le
bord duquel sont peints de manière symétrique deux
taureaux en position debout qui soutiennent le bouclier
des deux côtés; les lettres superposées "MT" nous informent sur la localité du producteur -Moldova Tutun-.
(511) 34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; marketing; opérations d'export-import.
(822) MD, 03.04.2000, 7230.
(831) RO, RU, UA.
(580) 26.10.2000

(151)

11.08.2000

742 508

(732) "TUTUN-CTC" S.A.
Str. Ismail nr. 116, MD-2023 Chisinau (MD).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.
2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants, à savoir teintures à bois et teintures pour cuir (en tant
que colorants); 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 solides,
liquides et gazeux (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes, bougies, mèches.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.
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6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalliques (compris dans cette classe), à savoir pièces d'ancrage, enclumes, cloches, chantepleures, capsules de bouteilles,
raccords de tuyaux, soupapes (autres que pièces de machines),
cassettes à argent métalliques, grilles, roulettes pour meubles,
plaques, conteneurs, cuves, boîtes à lettres et boîtes à journaux
en métal, cadenas, dispositifs de sécurité pour portes et fenêtres.
7 Machines à travailler les métaux, le bois, les matières plastiques, ustensiles de cuisine électriques pour hacher,
moudre, presser, étiqueteuses, hache-viande, machines à coudre, machines à laver la vaisselle et machines à laver le linge et
machines-outils; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission (à
l'exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles mécaniques et machines agricoles.
8 Outils entraînés manuellement et instruments à
main; instruments actionnés à main pour l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture, pour la construction de machines,
d'appareils et de véhicules ainsi que pour la technique de construction; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs; ustensiles de cuisine manuels pour hacher.
9 Appareils et instruments géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), y compris lunettes; appareils et instruments pour la technique des courants
forts, à savoir pour la conduite, la transformation, l'accumulation, le réglage et la commande; appareils et instruments pour
la technique des courants faibles, à savoir pour la télécommunication, pour la technique de la haute fréquence et la technique
du réglage; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de
l'information et les ordinateurs; extincteurs.
10 Articles orthopédiques, à savoir bandages orthopédiques, articles de corseterie, chaussettes, bas et collants,
chaussures.
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires; machines à
sécher le linge, à savoir sécheurs de linge électriques.
12 Véhicules terrestres, aéronautiques et nautiques;
appareils de locomotion par terre, à savoir chariots de golf, chariots dévidoirs et voitures d'enfants.
13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs;
feux d'artifice.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans cette classe), à savoir objets d'art décoratifs, objets de décoration, vaisselle de table
(sauf les couverts), surtouts de table, cendriers, étuis à cigares
et étuis à cigarettes, fume-cigare et fume-cigarette; joaillerie,
bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.
15 Instruments de musique.
16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe), à savoir essuie-tout en papier, serviettes en
papier, mouchoirs en papier, filtres en papier, papier hygiénique, couches jetables, collecteurs d'emballages, sacs d'empaquetage, articles de décoration, pochettes-surprises pour l'école; produits d'imprimerie; articles pour reliures; photographies;
papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le
ménage; matériel pour les artistes, à savoir articles pour le dessin, la peinture et le modelage; pinceaux; machines à écrire et
articles de bureau (à l'exception des meubles), à savoir appareils de bureau non électriques; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils), sous forme de produits d'imprimerie, de jeux, de compositions florales et de

faune, de modèles géologiques et de préparations, de globes,
d'appareils à dessiner pour tableaux muraux; matières plastiques pour l'emballage (comprises dans cette classe), à savoir
housses, sacs, feuilles et rubans pour emballages cadeau; cartes
à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.
17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières (compris dans cette classe), à savoir
fils (autres qu'à usage textile), gants isolants, rondelles, tampons, anneaux, joints pour tuyaux et tubes, matériel d'emballage et de rembourrage; articles en mica, à savoir plaques isolantes; produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à
étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.
18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
(compris dans cette classe), à savoir sacs et autres conteneurs
non adaptés à la forme des objets qu'ils sont destinés à recevoir
et petits articles en cuir; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.
19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques; monuments non métalliques; jalousies en bois ou en succédanés du
bois ou en matières plastiques ou en matières textiles; treillis en
matières plastiques.
20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits (compris dans cette classe) en bois et succédanés du bois, à savoir
baguettes profilées pour encadrements, tringles à rideaux, chevilles (chevilles en bois), caisses, palettes de transport, tonneaux et robinets, lattes d'espalier (perches pour tuteurer les
plantes), manches à outils, bobines pour fil, cintres à vêtements, objets d'art, objets de décoration, nichoirs, porte-vêtements d'extérieur, échelles et escabeaux, paniers, accessoires
pour rideaux en bois ou en succédanés du bois ou en matières
plastiques, à savoir tringles de rideaux, rails pour rideaux, anneaux de rideaux, galets pour rideaux, embrasses non en matières textiles, crochets de rideaux; produits en matières plastiques (compris dans cette classe), à savoir baguettes profilées
pour encadrements, conteneurs, tonneaux, cuves, rivets, vis,
pointes, plaques, pièces de garniture pour meubles, fenêtres et
portes, tringles à rideaux, crochets à rideaux, stores à lamelles
pour l'intérieur, housses à vêtements, cintres à vêtements, bouchons de bouteilles, nichoirs, porte-vêtements d'extérieur,
échelles et escabeaux, paniers, étagères en métal.
21 Petits ustensiles à main et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes
et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux
pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut
ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); produits
en verre, en porcelaine, en faïence pour le ménage et la cuisine;
objets d'art en verre, en porcelaine et en faïence (compris dans
cette classe); ustensiles de cuisine manuels pour moudre et
presser; produits en bois et succédanés du bois, à savoir pinces
à linge, mangeoires, supports de mangeoires, vases, dessous-de-plat, cache-pot, produits en matières plastiques, à savoir pinces à linge, mangeoires, supports de mangeoires, vases,
dessous-de-plat, cache-pot; ustensiles pour sécher le linge en
bois ou en succédanés du bois ou en matières plastiques, à savoir séchoirs à lessive, étendoirs à linge.
22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
pour le transport et le stockage de matériaux en vrac (compris
dans cette classe); matières de rembourrage (à l'exception du
caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses brutes.
23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles (compris dans cette classe), à savoir matières textiles, rideaux, stores, linge de ménage,
linge de table et draps, tentures; couvertures de lit et de table,
stores en toile pour terrasses et accessoires pour rideaux en matières textiles, à savoir embrasses en matières textiles; stores en
toile pour terrasses, stores pour terrasses.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
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27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols en caoutchouc, matières synthétiques et matières
textiles; tentures murales non en matières textiles.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe); décorations pour arbres de Noël.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; viandes, poissons, fruits et légumes en gelée; confitures; oeufs, lait et produits laitiers, à savoir beurre, fromage, crème, yaourt, lait en
poudre pour l'alimentation; huiles et graisses comestibles; conserves de viande, de poisson, de fruits et de légumes.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales (à l'exception des aliments pour animaux); pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre
pour faire lever; sel de table; moutarde; vinaigre, sauces (condiments), épices; glace à rafraîchir; sauces pour salades.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers, à savoir
graines et autre matériel de reproduction (compris dans cette
classe); céréales brutes, bois non ouvré; animaux vivants; fruits
et légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux, malt.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs, à savoir boîtes à tabac, fume-cigare et fume-cigarette, porte-cigares et porte-cigarettes, cendriers, tous les articles précités non en métaux précieux, leurs alliages ou en plaqué; râteliers à pipes, cure-pipes,
coupe-cigares, pipes, briquets, matériel de poche pour rouler
ses cigarettes soi-même, papier à cigarettes, filtres à cigarettes;
allumettes.
(822) DE, 21.10.1991, 1181769.
(831) BX, CH, CZ, HU, PL, SK.
(580) 26.10.2000
(151) 05.07.2000
742 510
(732) Tector Holding B.V.
7b, Nieuwstraat, NL-1402 AR BUSSUM (NL).
(842) B.V..

(531) 26.4; 27.5.
(511) 35 Business management; business administration;
office functions; commercial consultancy regarding the choice
of consumer goods; gathering of information with regard to
consumer goods; computerized file management, including
updating of files for websites.
38 Telecommunications; transmission of information
with regard to consumer goods over the Internet; data transfer
by means of telecommunication and by electronic means.
42 Designing, maintaining, updating of websites on
behalf of consumers with regard to consumer goods; computer
programming for the adaptation of websites; recovery of computer data.
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35 Gestion des affaires commerciales; administration
commerciale; travaux de bureau; conseils d'ordre commercial
concernant le choix de biens de consommation; recueil d'informations concernant les biens de consommation; gestion informatisée de fichiers, y compris mise à jour de fichiers pour sites
Web.
38 Télécommunications; transmission d'informations
concernant les biens de consommation sur le réseau Internet;
transfert de données par le biais de moyens de télécommunication et électroniques.
42 Conception, maintenance, mise à jour de sites Web
pour les consommateurs dans le domaine des biens de consommation; programmation informatique pour l'adaptation de sites Web; récupération de données informatiques.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 15.12.1999, 666303.
AT, DE, ES, FR, IT, PT.
DK, GB, NO, SE.
GB.
26.10.2000

(151) 04.08.2000
(732) Bob GRIETENS
4, Nobelstraat, B-3000 LEUVEN (BE).

742 511

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 24.17; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Blue, orange and white. / Bleu, orange et blanc.
(511) 9 Single infrared detectors, linear detector arrays,
staring focal plane arrays, intelligent infrared detector boards,
miniature spectrometer modules, infrared imaging systems, infrared LEDs, infrared lasers, LED arrays (1D and 2D), laser arrays (1D and 2D).
35 Business help in the commercialization of
opto-electronic solutions for the global commercial markets for
infrared spectroscopes and infrared imaging apparatus.
42 Design and development of opto-electronic components and systems for the global commercial markets for infrared spectroscopes and infrared imaging apparatus.
9 Détecteurs uniques à infrarouge, détecteurs linéaires, plans focaux étoilés, panneaux intelligents de détecteurs à
infrarouge, spectromètres miniatures, systèmes d'imagerie infrarouge, DEL à infrarouge, lasers à infrarouge, barrettes
DEL ligne à ligne (1D et 2D), réseaux laser (1D et 2D).
35 Assistance commerciale dans le domaine de la
commercialisation de solutions optoélectroniques pour les
marchés mondiaux de spectroscopes à infrarouge et des appareils d'imagerie infrarouge.
42 Conception et développement de composants optoélectroniques et de systèmes optoélectroniques pour les marchés mondiaux de spectroscopes à infrarouge et des appareils
d'imagerie infrarouge.
(822) BX, 07.02.2000, 666603.
(300) BX, 07.02.2000, 666603.
(831) DE, FR, IT.
(832) GB, JP.
(851) JP.
List limited to class 9. / Liste limitée à la classe 9.
(527) GB.
(580) 26.10.2000
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(151) 01.09.2000
742 512
(732) Christian KRIEBEL
108, Gartenheimstrasse, A-1220 Wien (AT).

(541) caractères standard.
(511) 5 Purgatifs; préparations médicales pour l'amincissement, aminoacides à usage médical, bracelets et anneaux antirhumatismaux, droguiers de voyage, collyres, acétates à usage
pharmaceutique, aliments pour bébés, boue pour bains, bains
d'oxygène, sels de bain à usage médical, additifs de bain à usage médical, préparations thérapeutiques pour le bain, bandages
hygiéniques, bandes pour pansements, bandes adhésives pour
la médecine, préparations biologiques à buts médicaux et vétérinaires, aliments à base d'albumine à usage médical, enzymes
à usage vétérinaire, préparations enzymatiques à usages médicaux et vétérinaires, acétate d'alumine à usage pharmaceutique,
esters à usage pharmaceutique, eucalyptus à usage pharmaceutique, extraits de houblon à usage pharmaceutique, gélatine à
usage médical, gelée royale à usage médical, boissons diététiques à usage médical, potions médicinales, adhésifs pour prothèses dentaires, produits pharmaceutiques pour les soins de la
peau, levures à usage pharmaceutique, sparadraps, tisanes, remèdes contre la transpiration et contre la transpiration des
pieds, hormones à usage médical, culottes hygiéniques, culottes hygiéniques pour incontinents, produits contre les cors aux
pieds, anneaux pour cors aux pieds, gomme à mâcher à usage
médical, compresses, solutions pour verres de contact, préparations pour le nettoyage des verres de contact, préparations
pharmaceutiques pour le traitement des pellicules, herbes médicinales, infusions médicinales, graines de lin à usage pharmaceutique, lécithine à usage médical, lotions à usages pharmaceutiques et vétérinaires, magnésium à usage pharmaceutique,
thés médicinaux, eau de mer pour bains médicinaux, tampons
pour la menstruation, menthol, articles antimigraineux, substances nutritives pour micro-organismes, bandes périodiques,
boues médicinales, produits pour les soins de la bouche à usage
médical, aliments diététiques à usage médical, nervins, colliers
antiparasitaires pour animaux, pastilles à usage pharmaceutique, pectine à usage pharmaceutique, fibres végétales comestibles non nutritives, emplâtres à usage médical, préparations
pharmaceutiques, produits pour la purification de l'air à usage
médical, écorces à usage pharmaceutique, huile de ricin à usage
médical, sels à usage médical, sels pour bains d'eau minérale,
somnifères, thés amaigrissants à usage médical, abrasifs à usage dentaire, produits contre les coups de soleil à usage pharmaceutique, préparations d'oligo-éléments pour la consommation
humaine et animale, amidon à usage diététique ou pharmaceutique, préparations pour stériliser, cigarettes sans tabac à usage
médical, eaux thermales, produits pour laver les animaux, gelées de pétrole à usage médical, pharmacies portatives, articles
pour pansements, étoffes pour pansements, ouate hydrophile,
produits contre les brûlures, digestifs à usage pharmaceutique,
produits vétérinaires, préparations de vitamines, crayons antiverrue, tartre à usage pharmaceutique, couches hygiéniques
pour incontinents, racines médicinales, préparations pour faciliter la dentition, matières pour plomber les dents, mastics dentaires, porcelaine pour prothèses dentaires, bois de cèdre anti-insectes, éthers de cellulose à usage pharmaceutique, esters
de cellulose à usage pharmaceutique, ciments dentaires, sucre
candi à usage médical, sucre à usage médical.
30 Algues (condiments); aromates pour boissons
autres que les huiles essentielles, essences pour l'alimentation,
à l'exception des essences éthériques et des huiles essentielles,
gelée royale pour l'alimentation humaine non à usage médical,
flocons de céréales, préparations faites de céréales, aliments à
base d'avoine, levure sous forme de comprimés non à usage
médical, succédanés du café, préparations végétales remplaçant le café, gomme à mâcher non à usage médical, infusions
non médicinales, eau de mer pour la cuisine, mueslis, propolis
pour l'alimentation humaine.

32 Boissons non alcooliques, apéritifs non alcooliques, poudre effervescente pour faire des boissons, cocktails
non alcooliques, essences pour faire des boissons, extraits de
fruits sans alcool, jus de légumes (boissons), boissons isotoniques, boissons à base de petit-lait, eau de Seltz.
(822)
(300)
(831)
(580)

AT, 01.09.2000, 190 619.
AT, 02.03.2000, AM 1490/2000.
BX, CH, CZ, DE, HU, PL, SK.
26.10.2000

(151) 28.09.2000
742 513
(732) Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta
Fleminginkatu 34, FIN-00510 Helsinki (FI).
(842) co-operative, Finland.

(531) 26.2; 27.5.
(511) 30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast, baking-powder, salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice.
35 Retail services of food industry, electronic retail
services; franchising.
42 Café, restaurant and accommodation services.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations à base de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces alimentaires; miel, mélasse; levure, poudre à lever, sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
35 Services de vente au détail de produits de l'industrie alimentaire, services électroniques de vente au détail;
franchisage.
42 Cafés, restaurants et services d'hébergement.
(821) FI, 20.04.2000, T200001378.
(300) FI, 20.04.2000, T200001378.
(832) EE, LT, LV, RU.
(851) EE.
List limited to class 42. / Liste limitée à la classe 42.
(580) 26.10.2000
(151) 26.07.2000
742 514
(732) GRUPPO ITALIANO VINI S.c. a r.l.
Villa Belvedere, I-37010 Calmasino (Verona) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 33 Vins.
(822) IT, 31.08.1998, 757.742.
(831) BX, CH, DE, FR, SM.
(580) 26.10.2000
(151) 19.09.2000
742 515
(732) 3A STOCKS FUTURES & ASSETS
MANAGEMENT S.A.
102, Avenue des Champs-Elysées, F-75008 PARIS
(FR).
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(151) 30.08.2000
742 517
(732) CYCLEUROPE (ROMILLY) S.A.
193 rue Gabriel Péri, F-10100 ROMILLY SUR SEINE
(FR).
(842) société anonyme, France.

(531) 26.1; 27.5.
(511) 36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; caisses de prévoyance; gestion des actifs financiers ou immobiliers; émission de chèques de voyage et de lettres de crédit; expertise immobilière; conseils financiers; courtage en
produits d'assurance et de prévoyance.
38 Télécommunications; agences de presse et d'information; communications par terminaux d'ordinateurs.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 21.03.2000, 00 3 015 723.
FR, 21.03.2000, 003015723.
CH, LI, MC, SM.
26.10.2000

(151) 30.08.2000
742 516
(732) CYCLEUROPE (ROMILLY) S.A.
193 rue Gabriel Péri, F-10100 ROMILLY SUR SEINE
(FR).
(842) société anonyme, France.

(511) 12 Cycles, bicyclettes, accessoires et pièces détachées
de cycles et de bicyclettes, à savoir cadres, selles, tubes et tiges
de selle, potences, guidons, poignées de guidon, câbles de
frein, garnitures de frein, parties du tube de fourche, valves de
gonflage, moyeux, pneus, boyaux, rayons, jantes, garde-boue,
dérailleurs, câbles de dérailleur, leviers de dérailleur, pignons
de roue, manivelles, pédaliers, pédales, cale-pieds, lanières
pour cale-pieds, plateaux, braquets, chaînes, cartes de chaîne,
porte-bagages, pompes de gonflage, béquilles, sonnettes.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements, des chaussures et des tapis).
12 Cycles, bicycles, accessories and spare parts for
cycles and bicycles, namely frames, saddles, saddle tubes and
posts, stems, handlebars, handlebar grips, brake cables, brake
linings, fork tube parts, air valves, hubs, tires, tubular tires,
spokes, rims, mudguards, derailleurs, derailleur cables, derailleur levers, wheel sprockets, cranks, bicycle cranksets, pedals, toe clips, toe clip straps, chain wheels, derailleur gears,
chains, chain crankcases, luggage racks, air pumps, kickstands, bells.
28 Games, toys; gymnastic and sporting articles (except clothing, shoes and mats).
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 18.04.2000, 00 3 022 446.
FR, 18.04.2000, 00 3 022 446.
BX, DE, MC.
GB.
GB.
26.10.2000

(531) 24.17; 27.5.
(511) 12 Cycles, bicyclettes, accessoires et pièces détachées
de cycles et de bicyclettes, à savoir cadres, selles, tubes et tiges
de selle, potences, guidons, poignées de guidon, câbles de
frein, garnitures de frein, parties du tube de fourche, valves de
gonflage, moyeux, pneus, boyaux, rayons, jantes, garde-boue,
dérailleurs, câbles de dérailleur, leviers de dérailleur, pignons
de roue, manivelles, pédaliers, pédales, cale-pieds, lanières
pour cale-pieds, plateaux, braquets, chaînes, carters de chaîne,
porte-bagages, pompes de gonflage, béquilles, sonnettes.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements, des chaussures et des tapis).
12 Cycles, bicycles, accessories and spare parts for
cycles and bicycles, namely frames, saddles, saddle tubes and
posts, stems, handlebars, handlebar grips, brake cables, brake
linings, fork tube parts, air valves, hubs, tires, tubular tires,
spokes, rims, mudguards, derailleurs, derailleur cables, derailleur levers, wheel sprockets, cranks, bicycle cranksets, pedals, toe clips, toe clip straps, chain wheels, derailleur gears,
chains, chain crankcases, luggage racks, air pumps, kickstands, bells.
28 Games, toys; gymnastic and sporting articles (except clothing, shoes and mats).
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 18.04.2000, 00 3 022 445.
FR, 18.04.2000, 00 3 022 445.
BX, DE, MC.
GB.
GB.
26.10.2000

(151) 06.10.2000
742 518
(732) ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO
"TEKS TREIDING KOMPANI"
komn. 3, d. 2, oul. Serafimovitcha, RU-109072 Moskva
(RU).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, noir.
(511) 7 Pétrins mécaniques; machines à laver la vaisselle;
mixeurs, malaxeurs; ouvre-boîtes électriques; machines de cuisine électriques; broyeurs ménagers électriques; fouets électriques à usage ménager; machines à couper le pain; appareils
électromécaniques pour la préparation d'aliments; éplucheuses
(machines); machines à râper les légumes; robots de cuisine
électriques; hache-viande (machines); couteaux électriques.
11 Fours de boulangerie; armoires frigorifiques; récipients frigorifiques; chambres frigorifiques; fours potagers;
grils (appareils de cuisson); toasteurs; marmites autoclaves
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électriques; chauffe-plats; appareils de cuisson à micro-ondes;
appareils et installations de cuisson; casseroles à pression électriques (autocuiseurs); torréfacteurs; rôtissoires, grils (appareils de cuisson); friteuses électriques; grille-pain; ustensiles de
cuisson électriques.
21 Emporte-pièces (articles de cuisine); moules à gâteaux; récipients calorifuges pour les aliments; grils (ustensiles
de cuisson); rouleaux à pâtisserie; coupe-pâte (couteau de boulanger); légumiers.
(822) RU, 27.06.2000, 190305.
(831) DE, ES, IT, PL.
(580) 26.10.2000
(151) 27.04.2000
742 519
(732) Dr. Hans-Eric Rasmussen-Bonne
13, Französische Strasse, D-10117 Berlin (DE).

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.1; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Blue, green, white. / Bleu, vert, blanc.
(511) 9 Software programmes for the representation of a
virtual commercial and information system on the Internet.
35 Offers and contracts brokerage concerning the sale
and purchase of goods and services, via the Internet.
38 Telecommunications, namely transmission of data
and information via the Internet.
42 Computer programming, namely installation of
data processing programmes on servers, establishment of connections to databases, realization of complete solutions (hardware and software in the Internet), namely generation of technical programms for the generation of a platform for the
development of on-line auctions and on-line submissions.
9 Programmes informatiques pour la représentation
d'un système virtuel de commerce et d'information sur Internet.
35 Services de courtage en matière d'offres et de contrats relatifs à l'achat et à la vente de produits par le biais d'Internet.
38 Télécommunications, à savoir transmission de
données et d'informations par le réseau Internet.
42 Programmation par ordinateur, à savoir installation de programmes informatiques dans des serveurs, création
de connexions à des bases de données, traitement de solutions
complètes (matériel informatique et logiciels sur le réseau Internet), à savoir programmation technique d'une plateforme
pour le développement de ventes aux enchères en ligne et de
soumissions en ligne.
(822) DE, 02.12.1999, 399 52 329.4/35.
(831) CH, CN, CZ, HR, HU, KZ, LS, MC, PL, RO, RU, SI,
SK, UA, UZ.
(832) NO.
(580) 26.10.2000
(151) 31.08.2000
742 520
(732) DAIKIN INDUSTRIES, LTD.
Umeda Center Building, 4-12 Nakazaki-nishi 2-chome
Kita-Ku Osaka-shi, Osaka 530-8323 (JP).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals used in industry; chemical treatment
agents for leather, skins, paper, fibres and textiles; tanning
substances, water-repellant agents; oil-repellant agents; waterproofing agents; surface-active agents; dressing and finishing
preparations for textiles, leather and skins.
18 Leather; animal skins, hides; imitation leather; curried skins; water-repellant leather; oil-repellant leather;
stain-proof leather; trunks and traveling bags; bags made of
leather; bags made of imitation leather; backpacks; shoulder
bags; handbags; carry-on bags; suitcases; briefcases; school
bags; shopping bags; purses; wallets; commutation ticket cases; business card cases; credit card cases; attache cases; key
cases; umbrellas; parasols; umbrella handles, umbrella covers;
walking-sticks; walking-stick handles; whips; harness and saddlery; furniture coverings of leather.
20 Furniture; armchairs; benches (furniture); chairs
being furniture; seats; divans; easy chairs; stools; footstools;
sofas; beds; bedsteads; head-rests (furniture); cabinets; medicine cabinets; filing cabinets (furniture); cabinets work; showcases (furniture); sideboards; display stands; tables; dressing tables; desks; chests of drawers; chests not of metal (furniture);
wardrobes; dinner wagons (furniture); tea carts (trolleys); racks
(furniture); screens (furniture); trestles (furniture),
flower-stands (furniture); office furniture; furniture fittings,
not of metal; mirrors (looking glasses); cushions; pillows.
22 Textile fibers; raw fibrous textile; animal hair; carded wool; combed wool; raw cotton; down (feathers); fleece
wool; glass fibers (fibres) for textile use; plastic fibers (fibres)
for textile use; synthetic fibers (fibres) for textile use; hemp; jute; liber; raw linen (flax); ramie fibres; raw or treated wool; raw
silk; schappe (raw silk waste); wood wool.
23 Yarns and threads, for textile use; spun thread and
yarn; mixed spun thread and yarn; elastic thread and yarn for
textile use; synthetic fiber thread and yarn; fiberglass thread for
textile use; threads of plastic materials for textile use; rubber
thread for textile use; jute thread and yarn; linen thread and
yarn; hemp thread and yarn; rayon thread and yarn; silk thread
and yarn; cotton thread and yarn; woolen thread and yarn;
worsted; spun wool.
24 Cloth; fabrics for textile use; knitted fabrics;
non-woven textile fabrics; felt; elastic woven material; cotton
fabrics; hemp fabrics; jute fabrics; ramie fabrics; linen cloth;
flax fabrics; silk (cloth); fiberglass fabrics for textile use; synthetic fiber fabrics; mixed fiber fabrics; flannel (fabrics); jersey
(fabric); velvet; calico; fabric of imitation animal skins; furniture coverings of textile; curtains of textile or plastic; bed cloth;
pillowcases; covers for cushions; table cloths (not of paper).
25 Clothing; clothing of leather; clothing of imitation
leather; suits; jackets; blazers; blousons; vests; pants; trousers;
skirts; dresses; coats; blouses; shirts; corsets (underclothing);
underwear; pajamas; gloves (clothing); neckties; mufflers;
belts (clothing); money belts; suspenders; anoraks; knitwear
(clothing); sweaters; ski wear; ski gloves; athletic uniforms;
footwear; shoes; boots; sneakers; sport shoes; golf shoes; bowling shoes; boxing shoes; basket ball shoes; soccer shoes; baseball shoes; horse-riding boots; climbing boots; ski boots; slippers; sandals; inner soles; heel pieces for boots and shoes; welts
for boots and shoes; footwear uppers; boots uppers; tips for
footwear; headgear; berets; hats; caps.
1 Produits chimiques à usage industriel; agents de
traitement chimique pour cuirs, peaux, papier, fibres et textiles; matières tannantes, agents hydrorésistants; agents oléofuges; imperméabilisants; agents tensioactifs; produits d'enduction et d'apprêt pour textiles, cuirs et peaux.
18 Cuir; peaux d'animaux, peaux; cuir synthétique;
peaux corroyées; cuir hydrorésistant; cuir oléofuge; cuir antitache; malles et sacs de voyage; sacs en cuir; sacs en cuir
d'imitation; sacs à dos; sacs à bandoulière; sacs à main; sacs
de vol; valises; mallettes; cartables; sacs à provisions; porte-monnaie; portefeuilles; étuis pour cartes d'abonnement;
étuis pour cartes professionnelles; étuis pour cartes de crédit;
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attachés-cases; étuis porte-clés; parapluies; parasols; poignées de parapluies, fourreaux de parapluies; cannes; poignées de cannes; fouets; harnais et articles de sellerie; revêtements de meubles en cuir.
20 Meubles; fauteuils; bancs (meubles); chaises en
tant que meubles; sièges; divans; chaises longues; tabourets;
repose-pieds; sofas; lits; bois de lit; appuie-tête (meubles);
meubles de rangement; armoires à pharmacie; meubles d'archivage; articles d'ébénisterie; vitrines (meubles); buffets; présentoirs; tables; coiffeuses; bureaux; commodes; coffres non
métalliques (meubles); penderies; buffets roulants (meubles);
dessertes (chariots); étagères (meubles); paravents (meubles);
tréteaux (meubles), jardinières (meubles); meubles de bureau;
garnitures de meubles, non métalliques; glaces (miroirs);
coussins; oreillers.
22 Fibres textiles; matières textiles fibreuses brutes;
poil d'animaux; laine cardée; laine peignée; coton brut; duvet
(plumes); toisons; fibres de verre (fibres) à usage textile; fibres
plastiques (fibres) à usage textile; fibres de matières synthétiques (fibres) à usage textile; chanvre; jute; liber; lin brut; fibres de ramie; laine brute ou traitée; soie brute; schappe (déchets de soie brute); laine de bois.
23 Fils à usage textile; filés; filés mélangés; fils élastiques à usage textile; fils en fibres de matières synthétiques;
fils de verre à usage textile; fils en matières plastiques à usage
textile; fils de caoutchouc à usage textile; fils de jute; fils de
lin; fils de chanvre; fils de rayonne; fils de soie; fils de coton;
fils de laine; laine peignée; laine filée.
24 Étoffe; tissus à usage textile; tissus tricotés; tissus
non tissés; feutre; tissés élastiques; toiles de coton; toiles de
chanvre; toiles de jute; toiles de ramie; toiles de lin; soie (tissu)
tissus en fibres de verre à usage textile; tissus en fibre synthétique; tissus en fibres mélangées; flanelle (tissus); jersey (tissu); velours; calicot; tissus imitant la peau d'animaux; revêtements de meubles en matières textiles; rideaux en matières
textiles ou en matières plastiques; literie (linge); taies
d'oreillers; housses pour coussins; nappes (non en papier).
25 Vêtements; vêtements en cuir; vêtements en cuir
synthétique; costumes; vestes; blazers; blousons; gilets; slips;
pantalons; jupes; robes; manteaux; chemisiers; chemises; corsets (vêtements de dessous); sous-vêtements; pyjamas; gants
(habillement); cravates; cache-nez; ceintures (vêtements);
ceintures porte-monnaie; bretelles; anoraks; tricots (vêtements); sweaters; vêtements de ski; gants de ski; tenues de
sport; articles chaussants; chaussures; bottes; baskets; chaussures de sport; chaussures pour le golf; chaussures pour le
bowling; chaussures pour la boxe; chaussures pour le basket-ball; chaussures de football; chaussures pour le base-ball;
bottes d'équitation; chaussons d'escalade; chaussures de ski;
pantoufles; sandales; semelles intérieures; talonnettes pour
bottes et chaussures; trépointes pour bottes et chaussures; tiges de chaussures; tiges de bottes; bouts de chaussures; articles de chapellerie; bérets; bonnets; casquettes.
(822) JP, 30.11.1992, 2478026; 25.12.1992, 2489601;
25.12.1992,
2489602;
26.02.1993,
2508749;
26.02.1993,
2508750;
28.04.1993,
2524252;
28.04.1993,
2527446;
12.06.1998,
4155652;
12.06.1998, 4155653; 12.06.1998, 4155654.
(832) AT, BX, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IS, IT, LI,
MC, NO, PT, SE, TR.
(527) GB.
(580) 26.10.2000
(151) 27.04.2000
742 521
(732) IDL Beratung für integrierte
DV-Lösungen GmbH Mitte
Feldbergstraße 37, D-61389 Schmitten (DE).

(541) caractères standard.
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(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques, équipement pour les logiciels et les ordinateurs (compris dans cette
classe).
16 Manuels d'utilisation et matériel d'instruction ou
d'enseignement pour les logiciels et les ordinateurs.
42 Programmation pour ordinateurs destinée uniquement à la reddition de comptes pour des groupes industriels;
services de consultation concernant l'entretien des ordinateurs
et des logiciels.
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 27.04.2000, 399 73 549.6/09.
DE, 23.11.1999, 399 73 549.6/09.
AT, CH.
26.10.2000

(151) 28.04.2000
742 522
(732) Media Artists AG
9, Fürstenfelder Strasse, D-80331 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 38 Télécommunications; service de télétexte; service
de téléimprimeur; diffusion de programmes de télévision; service de téléphone; émissions de radio; diffusion d'émissions de
télévision par câble; service de téléphone mobile; rassemblement et mise à disposition d'informations; transmission d'informations; communication et transmission d'images au moyen de
l'ordinateur; communication et transmission d'images au
moyen de l'Internet; transmission électronique d'informations;
location d'appareils pour la transmission d'informations; appel
de personnes (radio, téléphone, Internet); agences de presse;
communiqués de rassemblement et mise à disposition de communiqués de presse; diffusion d'émissions de radio; rassemblement et mise à disposition d'informations; rassemblement et
mise à disposition de communiqués de presse; service de télégrammes; transmission de télégrammes; télégraphie; renseignements sur les télécommunications; service de télécopies;
service de téléphone; transmission d'informations; entremise
d'informations au moyen de l'internet; location d'appareils pour
la transmission d'informations.
41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; publication de livres; location de livres
(bibliothèque d'emprunt); éducation et enseignement, consultation en matière d'éducation (ainsi que de formation et de formation continue); cours à distance; programmes de télévision
(composition de programmes de radio et de programmes de télévision); divertissement télévisé; enseignement par correspondance; production de films; production de films (en studio); location de films (location de films de cinéma); services
concernant l'organisation des loisirs; édition de textes (à l'exception des textes publicitaires); organisation et direction de
colloques; organisation de conférences; organisation de congrès; agence pour artistes; organisation de spectacles en direct;
organisation de colloques; conception de fêtes (divertissement); composition des programmes radio, de télévision et
d'Internet; composition de programmes de télévision et de programmes de radio; organisation et mise en oeuvre de séminaires; production de shows; exploitation de studios d'enregistrement; édition de textes (à l'exception des textes publicitaires);
location d'enregistrements sonores; exploitation de studios
d'enregistrement; divertissement; services d'artistes de spectacle; enseignement et éducation; organisation et mise en oeuvre
de séminaires; mise en oeuvre et direction de colloques; location de livres (bibliothèque d'emprunt); location de projecteurs
de films et d'accessoires de films; location d'enregistrements
sonores; publication de livres; production de vidéos.
42 Mise à jour de logiciels; mise à jour de contenus
d'Internet; clubs de rencontres; consultation en matière de sécurité; consultation en propriété intellectuelle; consultation
professionnelle (sans rapport avec la conduite des affaires);
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consultation (en matière d'ordinateur et d'Internet); orientation
professionnelle; reportages photographiques; services de consultation en matière d'ordinateur; services de consultation en
matière d'Internet; mise à jour de logiciels; élaboration de logiciels; location de logiciels; location de temps d'accès à un centre serveur de bases de données; programmation pour ordinateurs; élaboration de logiciels; élaboration de contenus
d'Internet; dessin industriel; services d'un dessinateur de mode;
services d'un dessinateur pour emballages; recherche et développement de nouveaux produits (pour des tiers); recherches
techniques; conseils en propriété intellectuelle; concession de
licences de propriété intellectuelle; services d'un dessinateur
d'arts graphiques; dessin industriel; concession de licences de
propriété intellectuelle; informations sur la mode; recherches
légales; enquêtes sur personnes portées disparues; exploitation
de brevets; photographie; photocomposition; programmation
pour ordinateurs; étude de projets techniques; recherche et développement de nouveaux produits (pour des tiers); recherche
et développement d'informations à l'Internet (pour des tiers);
recherches légales; bureaux de rédaction; consultation en matière de sécurité; stylisme (esthétique industrielle); recherches
techniques; expertises (travaux d'ingénieurs); étude de projets
techniques; services de traduction; gérance de droits d'auteur;
location de temps d'accès à un centre serveur de bases de données; location de logiciels informatiques; enquêtes sur personnes portées disparues; agences matrimoniales; clubs de rencontre; services d'un dessinateur pour emballages; gérance de
droits d'auteur; exploitation de brevets; services d'informations
météorologiques; services de reporters; réalisation de logiciels
pour l'Internet.
(822) DE, 14.03.1997, 396 36 532.9/38.
(831) CH.
(580) 26.10.2000
(151) 04.02.2000
742 523
(732) Brands Warenhandels GmbH
1, Kirchplatz, D-82049 Pullach (DE).
(842) GmbH = Private Limited Company, Federal Republik
of Germany.

(531) 24.17; 25.1; 27.5; 27.7.
(511) 3 Soaps; perfumery, ethereal oils and essences;
cleansers for body and beauty care; hair lotions, hair sprays,
hair wash cleansers; dentifrices and mouth washes; antiperspirants (toiletries); bath salts, not for medical purposes; (cosmetic) preparations for baths; (cosmetic) preparations (for skin care); deodorants for personal use (perfumery); (cosmetic) skin
care; cosmetics; lipsticks; lotions for cosmetic purposes; ma-

ke-up; (beauty) masks; mouth washes, not for medical purposes; nail varnish; nail care preparations; oils for body and beauty care; oils for cosmetic purposes; oils for cleaning purposes;
perfumes; pomades for cosmetic purposes; (make-up) powder;
shaving preparations, shaving soap; cleaning milk for the body
and beauty care; make up; make-up products; make-up
powder; beauty mask; shoe creams; shampoos; cosmetic preparations for sun tanning, preparations for the skin.
9 Computer programs and computer operating programs; software and operating software; software programs for
video, computer and other electronic and virtual games; programs for data processing (software) pre-recorded on (machine-readable) data carriers, data and data banks; video, computer and other electronic and virtual games; media for storing
information, data, signals, language, text, images and sound or
melodies, respectively; machine-readable media; prerecorded
and blank sound carriers, in particular disks or phonograph records, respectively, compact disks (CD-ROMs), audio tapes
and audio cassettes (compact cassettes); pre-recorded and
blank image carriers, in particular video disks (optical video
disks), compact disks (CD-videos, CD-ROMs and CD-Is), video bands, video cassettes, video game cassettes and tapes, exposed films; photo CDs; computer disks; optical, magnetic and
laser discs; (magnetic) tapes; (video) tapes; data processing apparatus, computer and computer peripheral apparatus; apparatus for receiving and converting encoded signals (decoders);
apparatus for connecting and controlling, including multimedia, audio, video and telecommunications apparatus and computers and printers, including with electronic program management and control for interactive television and/or pay-TV;
buffer memories, computer chips, discs, cables, drives, terminals, printers, keyboards and monitors; computer game accessories comprising disk memories, manual controls and television game apparatus; automatic gaming and entertainment
machines, including video and computer games (including token coin operated); accessories for computers, video and computer games and including similar electronic and electrical apparatus, namely joysticks, manual controls, control devices,
adapters, modules, computer and video game cassettes, diskettes, cartridges, disks and tapes, included in this class; apparatus
and equipment for recording, receiving, memorizing, transmission, processing, conversion, output and reproduction of information, data, signals, language, text, images and sound or melodies, respectively; multimedia apparatus and apparatus for
interactive television; electrical and electronic apparatus and
devices, included in this class; scientific, controlling, measuring, signaling, counting, registering, surveying, checking,
commutation and regulating apparatus and devices and instruments; apparatus, instruments and devices for telecommunication; optical viewers having three-dimensional graphic representations; apparatus and equipment in the field of amusement
electronics, in particular receivers, radios, compact disc
players, cassette players, tape recorders, (cabinets for) loudspeakers, record players, television apparatus, monitors, (video)
recorders, video screens, camcorders; observation instruments,
binoculars, telescopes; phototelegraphy apparatus; radiotelephony sets; video telephones; (portable) telephone apparatus
and equipment; photographic, cinematographic, optical and
(audiovisual) teaching apparatus and instruments; slide projectors; (cinematographic) cameras; cameras, feature films; electronic three-dimensional glasses, spectacles, glasses and sunglasses and spectacle cases; (protective) helmets;
phototelegraphy apparatus; spectacles (optics); (anti-glare)
glasses; compact disks (read-only memories); compact disks
(audio, video); (magnetic) data carriers; (optical) data carriers;
diskettes; telephone apparatus; animated cartoons; magnetic tapes; magnetic tape units (for computers); magnetic data carriers; magnetic cards; modems; screens (hardware); monitors
(computer programs); musical juke boxes; sound recording
strips; sound recording apparatus; sound recording carriers;
sound reproduction apparatus, parts for the aforementioned
goods, included in this class; computer programs recorded on
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paper or cardboard; designed folders for sound and picture carriers; electronic game apparatus with a video monitor.
14 Goods of precious metals and/or of their alloys and/
or coated therewith, namely handicraft articles, ornamental articles; table ware (except table cutlery), epergnes; jewellery;
imitation jewellery; cuff links, tie pins, pins and ornamental
pins; horological and chronometric instruments; watch bands
or straps; wristwatches; chronographs (watches); chronometers; cases for clocks and watchmaking; watch springs; clock
cases; purses of precious metal; chains (jewellery); watch
chains; chronometrical instruments; rings (jewellery); watches;
clocks; wall clocks; alarm clocks; parts of the aforementioned
goods, included in this class.
16 Printed matter; (periodically published) magazines,
newspapers and periodicals; (printed) publications, prospectus
and documentation and printing documents; circular letters,
pamphlets; comic books and books and manuals; directories;
photographs, posters, placards, pictures (prints and paintings);
book jackets; prints of electronic data processing and brochures; graphic reproductions; graphic prints; bags, included in
this class; calendars; stationery; mouse pads; writing instruments; pens; pencils; greeting cards; writing materials; playing
cards; note books; advertisement cards; boxes, included in this
class; instructional and teaching material (except apparatus);
paper, cardboard, goods of paper and cardboard, included in
this class; transfers (including such of vinyl and such for transferring), stickers of paper and vinyl and stickers (stationery);
buttons, included in this class; envelopes and bags of paper or
plastics; tear-off calendars; transfer pictures; folders for papers,
document files, albums, elastic bands for offices; adhesive tapes for stationery or for household purposes; tapes of paper;
pencils; pencil holders; pencil leads; pads (stationery); paperweights; letter trays; writing paper; brochures; books; booklets; book-ends; office requisites (except furniture); writing or
drawing books; stapling presses (office requisites); envelopes
(stationery); index cards (stationery); cardboard; cardboard articles; catalogues; adhesives (glue) for stationery or household
purposes; magazines (newspapers); (writing) paper; (toilet) paper; (packaging) paper; paper bags; postcards; erasing articles;
rubber erasers; pen cases; inkstands; pencil lead holders; writing cases; writing materials; writing cases (sets); writing pads;
school supplies (stationery); (teaching materials in the form of)
games; (pencil) sharpeners; (pencil) sharpening machines;
stamps; inking pads; ink, inkwells; drawing materials; drawing
pads.
18 Goods made of leather and imitations of leather
and/or textile and/or plastics, included in this class; handbags
and other cases not adapted to the product they are intended to
contain; hand bags, briefcases, school bags, shopping bags,
pack sacks, rucksacks; small articles of leather, in particular
purses, pocket wallets, key cases, toilet cases, trunks and travelling bags; travelling sets, travelling trunks and trunks; umbrellas, parasols and walking sticks; briefcases; beach bags,
camping bags; key cases (leatherware); money bags; chain
mesh purses, not of precious metal; garment bags for travel;
briefcases, vanity cases; chamois leather, other than for cleaning purposes; leather, unworked or semi-worked; bands of
leather; travelling bags; bags for climbers; shopping bags; card
cases (notecases).
25 Clothing, footwear, headgear, in particular: stockings; bath clothing, bath robes; belts; scarves; accessories, namely head scarves, neck scarves, square scarves, pocket scarves, neckties and bow ties; gloves; suits; bathing suits; bathing
trunks; bathing caps; bath sandals; bodysuits, in particular teddies and bodies; brassieres; frocks; mittens; belts (clothing);
half-boots; slippers; jumpers; shirt yokes; shirts; trousers; suspenders; hats; jackets; jerseys; stuff jackets; skull caps (headgear); hoods; ready-made clothing; (sweat-absorbent) underclothing; coats; corselets; dressing gowns; caps; cap peaks;
outerclothing; overalls; parkas; petticoats; pullovers; pyjamas;
cyclists' clothing, waterproof clothing; skirts; sandals; (half)
boots; ski boots; underpants; socks; boots for sports; lace
boots; esparto shoes; beach clothes; beach shoes; (sweat-absor-
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bent) stockings; tights; sweaters; pockets for clothing; knitwear; singlets; uniforms; (sweat-absorbent) underwear; pants;
underwear; waist coats; hosiery.
28 Games and playthings (including electronic), included in this class; electronic game apparatus without a video
monitor; electronic pocket games and playthings; video, computer and other electronic and virtual games and playthings;
gymnastic and sporting articles and apparatus, included in this
class; ski apparatus, skis, ski bindings and ski sticks; skate
boards, surfboards and snowboards, and parts and fittings thereof, included in this class; roller skates and ice skates; balls for
games; apparatus of tennis; tennis racquets, cricket and baseball bats, golf clubs, hockey sticks; cases, bags and containers
for gymnastic and sporting articles, in particular for the aforementioned goods; (golf) gloves; slides; (automatic) games, not
coin operated and those adapted for use with television receivers only; sailboards.
35 Projecting, organizing and conducting of trade
fairs, trade shows; public relations.
38 Providing an access to online information and to
communication services; operation of networks of transfer of
messages, images, text, speech and data.
41 Education, teaching, instruction, training and educational courses; publication services; computer (advanced)
training; projecting, organizing and conducting of training,
correspondence courses, seminars, exhibitions, conferences
and film, television, video and sports; projecting, organizing
and conducting of sportive, cultural, social, benefits or similar
events and competitions; projecting, organizing and conducting of virtual events and competitions; production, reproduction, showing and rental of films, videos and other television
programs; production and reproduction of data, speech, text,
sound and image recordings of video and/or audio cassettes, tapes and discs (including CD-ROMs and CDIs) and of video games, computer games and other electronic virtual games; demonstration and rental of video and/or audio cassettes, tapes
and discs (including CD-ROMs and CD-Is) and of video games, computer games and other electronic virtual games; rental
of television receiving apparatus and decoders; rental of books;
agencies for artists; music performances; theatre performances;
popular entertainment; circus productions; entertainment; organizing and conducting of shows, quizzes and music events
and conducting competitions in the field of entertainment and
sporting field, including for recording or being live broadcasts
on radio or television; services of broadcasting and television;
production of television and radio advertising broadcasts including associated prize game broadcasts; information services
publication and issuing of printed matter, (periodically published) magazines, newspapers and periodicals, (printed) publications, prospectus and documentation and printing documents, circular letters; pamphlets, comic books and books,
manuals, directories and photographs and associated electronic
media (including CD-ROMs and CD-Is); lotteries; club services; amusement parks; discotheque services; academies education; education information; holiday camp services (entertainment); television entertainment; correspondence courses;
movie studios; providing recreation facilities; health club services; gaming; providing golf facilities; boarding schools; providing cinema facilities; arranging and conducting of colloquiums; modelling for artists, in particular agencies for artists;
presentation of live performances; orchestra services; party
planning; production of radio and television programs; production of shows; providing casino facilities; providing sports facilities; rental of sports equipment, except vehicles; sport camp
services; rental of stadium facilities; recording studios services; arranging and conducting of symposiums; rental of sound
recordings; entertainer services; organization of exhibitions for
cultural or educational purposes; rental of video tapes or video
cassettes; entertainment information; production of video
films; conducting of competitions; timing of sports events.
42 Consultancy (technical) in the field of technologies
of information, computer and communication; services of programmers; design, development, programming, maintenance
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and updating programs for data processing (software); design
of video games, computer games and other electronic virtual
games; information services of different data banks, namely
passive and active requests of information in the form of data
and words; services of compatibility relating to data processing, namely accommodation to the data rate, format, code and/
or transmission protocol; services of remote control equipment,
namely tele-controlling, tele-monitoring, tele-diagnosting, tele-maintenance of apparatus and equipment in the field of data
processing; electronic data processing for third parties, namely
carrying-out of services of reservation and order services (services of transactions); services of chemists; services of engineers; services of physicists; technical surveys; technical consulting and surveying; issuing, negotiating, rental and other
exploitation of rights to films, television and video productions
and other image and sound programs; copyright and industrial
property rights exploitation for others; exploitation of film and
television ancillary rights in the field of merchandising;
software development, in particular in the field of multimedia,
interactive television and Pay-TV; design, development and
editing of printed matter, (periodically published) magazines,
newspapers and periodicals, (printed) publications, prospectus
and documentation and printed documents, circular letters,
pamphlets, comic books and books, manuals, directories and
photographs; restaurants and accommodation of guests; cocktail lounge services; dress rental; (computer) consulting services; cafés; cafeterias; design of computer software; packaging
design; research and development (for others); holiday camp
services (lodging); tourist homes; graphic arts designing; hotels; industrial designing; architecture and design of interior decor; evening dress rental; cosmetic research; licensing and management of intellectual property rights and copyright; dress
designing; fashion information; hotel reservations; boarding
house reservations; restaurants; fast-food restaurants;
snack-bars; self-service restaurants; leasing access time to a
computer data base; rental of computer software; computer
rental; rental of temporary accommodation; catering; video taping; reservations; hotel reservations; boarding house bookings; accomodation bureaux (hotels, boarding houses).
3 Savons; articles de parfumerie, essences et huiles
essentielles; nettoyants pour les soins du corps et la beauté; lotions capillaires, laques pour les cheveux, produits nettoyants
pour les cheveux; dentifrices et bains de bouche; produits antisudoraux (articles de toilette); sels de bain, (à usage non médical); préparations cosmétiques pour le bain; produits cosmétiques pour les soins de la peau; désodorisants à usage
personnel (parfumerie); produits cosmétiques pour les soins de
la peau; cosmétiques; rouge à lèvres; lotions à usage cosmétique; fards; masques de beauté; bains de bouche, à usage non
médical; vernis à ongles; produits pour le soin des ongles; huiles pour les soins corporels et esthétiques; huiles à usage cosmétique; huiles lavantes; parfums; pommades à usage cosmétique; poudres de maquillage; produits de rasage, savon à
barbe; lait de toilette pour les soins du corps et la beauté; produits de maquillage; crèmes à chaussures; shampooings; produits cosmétiques de bronzage, préparations pour la peau.
9 Programmes informatiques ainsi que programmes
d'exploitation d'ordinateur; logiciels d'exploitation et autres
logiciels; programmes informatiques (logiciels) préenregistrés
sur supports de données lisibles par machine, bases et banques
de données; jeux vidéo, jeux sur ordinateur et autres jeux électroniques et virtuels; supports de stockage d'informations, données, signaux, du langage, de textes, images et sons ou mélodies; supports exploitables par machine; supports audio
préenregistrés et vierges, notamment disques magnétiques ou
disques à microsillons, cédéroms, bandes et cassettes audio
(audiocassettes compactes); supports d'images vierges ou
préenregistrés, en particulier vidéodisques, disques compacts
(vidéodisques compacts, cédéroms et disques compacts interactifs), bandes vidéo, cassettes vidéo, bandes et cassettes de
jeu vidéo, pellicules impressionnées; photodisques compacts;
disques d'ordinateur; disques optiques, magnétiques et disques
laser; bandes magnétiques; cassettes vidéo; appareils infor-

matiques, ordinateurs et périphériques associés; appareils de
réception et conversion de signaux codés (décodeurs); appareils de connexion et commande, en particulier appareils multimédia, audio, vidéo et de télécommunication, ainsi qu'ordinateurs et imprimantes, y compris avec gestion électronique des
programmes et commandes pour la télévision interactive et/ou
la télévision par abonnement; mémoires tampon, puces électroniques d'ordinateur, disques magnétiques, câbles, lecteurs
de disque, terminaux, imprimantes, claviers et moniteurs; accessoires de jeu sur ordinateur, notamment disques de stockage, commandes manuelles et appareils de jeu sur téléviseur;
machines automatiques de jeu et de divertissement, y compris
jeux vidéo et jeux électroniques (y compris à jeton/pièce); accessoires d'ordinateur, jeux vidéo et jeux électroniques et notamment appareils électriques et électroniques similaires, à savoir manettes de jeu, commandes manuelles, dispositifs de
commande, adaptateurs, modules, cassettes de jeu vidéo et
d'ordinateur, disquettes, cartouches, disques magnétiques et
bandes magnétiques, compris dans cette classe; appareils et
équipements d'enregistrement, réception, stockage, transmission, traitement, conversion, extraction et reproduction d'informations, de données, de signaux, du langage, de textes,
d'images, de sons ou de mélodies; appareils multimédias et appareils de télévision interactive; appareils et dispositifs électriques et électroniques, compris dans cette classe; appareils,
dispositifs et instruments scientifiques, géodésiques, de commande, de mesure, de signalisation, de compte, de consignation, de vérification, de commutation et de réglage; appareils,
instruments et dispositifs de télécommunication; visionneuses
à représentations graphiques tridimensionnelles; appareils et
équipements de jeu électronique, en particulier récepteurs, radios, lecteurs de disques compacts, lecteurs de cassettes, magnétophones, enceintes acoustiques, tourne-disques, téléviseurs, écrans, magnétoscopes, écrans vidéo, caméscopes;
instruments d'observation, jumelles, télescopes; appareils de
phototélégraphie; postes radiotéléphoniques; visiophones;
équipements et appareils téléphoniques (portatifs); appareils
et instruments photographiques, cinématographiques, optiques et d'enseignement (audiovisuel); appareils de projection
de diapositives; caméras; appareils photographiques, longs
métrages; lunettes électroniques tridimensionnelles, lunettes,
verres oculaires et lunettes de soleil, ainsi qu'étuis à lunettes;
casques de protection; lunettes antiéblouissantes; disques
compacts à mémoire morte; disques compacts (audio-vidéo);
supports de données; supports de données optiques; disquettes; appareils téléphoniques; dessins animés; bandes magnétiques; unités à bande magnétique (informatique); supports de
données magnétiques; cartes magnétiques; modems; écrans
d'ordinateur; moniteurs; chargeurs automatiques de disques;
bandes d'enregistrements sonores; appareils pour l'enregistrement du son; supports d'enregistrements sonores; appareils
pour la reproduction du son, éléments desdits produits, compris dans cette classe; programmes informatiques enregistrés
sur papier ou carton; pochettes spécialement conçues pour les
supports audio et vidéo; appareils de jeux électroniques à
écran vidéo.
14 Articles en métaux précieux et/ou en alliages de ces
métaux et/ou en plaqué, à savoir produits de l'artisanat, objets
de décoration; vaisselle (à l'exception des couverts), surtouts;
articles de bijouterie; bijoux d'imitation; boutons de manchettes, épingles de cravates, épinglettes (pins) et épingles de parure; instruments chronométriques et d'horlogerie; bracelets
de montre; montres-bracelets; chronographes (montres);
chronomètres; étuis d'horlogerie; ressorts de montre; boîtes
d'horloges et pendules; porte-monnaie en métaux précieux;
chaînes (bijouterie); chaînes de montre; instruments chronométriques; bagues (bijouterie); montres; horloges et pendules;
articles d'horlogerie; réveille-matin; éléments des produits
précités, compris dans cette classe.
16 Imprimés; magazines, journaux et périodiques; publications imprimées, prospectus ainsi que documentation et
documents imprimés; circulaires, brochures; bandes dessinées
ainsi que livres et manuels; annuaires; photographies, affi-
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ches, écriteaux, images (affiches et peintures); couvertures de
livre; programmes informatiques imprimés et brochures; reproductions graphiques; dessins; sacs, compris dans cette
classe; calendriers; articles de papeterie; tapis de souris; ustensiles pour écrire; stylos; crayons; cartes de voeux; fournitures pour écrire; cartes à jouer; carnets; cartes publicitaires;
coffrets, compris dans cette classe; matériel pédagogique (hormis les appareils); papier, carton, produits en papier et en carton, compris dans cette classe; décalcomanies (y compris en vinyle), vignettes en papier et vinyle et autocollants (articles de
papeterie); boutons, compris dans cette classe; enveloppes et
sacs en papier ou plastique; éphémérides; images de décalcomanie; chemises pour documents, dossiers (papeterie), albums, élastiques de bureau; rubans adhésifs pour la papeterie
ou le ménage; rubans de papier; crayons; porte-crayons; mines de crayons; blocs (papeterie); presse-papiers; corbeilles à
courrier; papier à lettres; brochures; livres; livrets; serre-livres; articles de bureau (à l'exception des meubles); cahiers de
brouillon; presses à agrafer (fournitures de bureau); enveloppes (papeterie); fiches (papeterie); carton; cartonnages; catalogues; adhésifs (colles) pour la papeterie et le ménage; magazines (revues); papier à lettres; papier hygiénique; papier
d'emballage; cornets en papier; cartes postales; articles à effacer; gommes à effacer; trousses; écritoires; portemines; nécessaires à écrire; fournitures pour écrire; nécessaires de correspondance; blocs-notes; fournitures scolaires (papeterie);
matériel pédagogique sous forme de jeux; taille-crayons; machines à tailler les crayons; timbres; tampons encreurs; encres, encriers; fournitures pour le dessin; blocs à dessin.
18 Produits en cuir et en imitation cuir et/ou matières
textiles et/ou plastique compris dans cette classe; sacs à main
et autres étuis non adaptés au produit à contenir; sacs à main,
porte-documents, cartables, sacs à commissions, sacs de montagne, sacs à dos; petits articles de maroquinerie, notamment
porte-monnaie, portefeuilles, étuis pour les clefs, mallettes de
toilette, malles et sacs de voyage; trousses de voyage, parapluies, parasols et cannes; serviettes; sacs de plage, sacs de
camping; étuis porte-clés (articles de maroquinerie); sacs à
argent; bourses de mailles; housses à vêtements; porte-documents, mallettes à maquillage; peaux chamoisées autres que
pour le nettoyage; cuir brut ou mi-ouvré; sangles en cuir; sacs
de voyage; sacs d'alpinistes; sacs à commissions; porte-cartes.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie, en particulier:
bas; maillots de bain, peignoirs de bain; ceintures; écharpes;
accessoires, à savoir foulards de tête, cache-col, carrés, pochettes, cravates et noeuds papillons; gants; costumes; costumes de bain; caleçons de bain; bonnets de bain; sandales de
bain; justaucorps, en particulier combinaisons-culottes et bodys; soutiens-gorge; robes; moufles; ceintures (habillement);
bottines; chaussons; pullovers; empiècements de chemises;
chemises; pantalons; bretelles; chapeaux; vestes; jerseys; vareuses; calottes (couvre-chefs); capuchons; vêtements de confection; lingerie de corps sudorifuge; manteaux; combinés; robes de chambre; casquettes; visières; vêtements de dessus;
bleus de travail; parkas; jupons; chandails; pyjamas; tenues
de cyclistes, imperméables; jupes; sandales; (demi) bottes;
chaussures de ski; slips; chaussettes; chaussures de sport; brodequins; chaussures en alfa; tenues de plage; chaussures de
plage; bas (sudorifuges); collants; sweaters; poches de vêtements; tricots; maillots; uniformes; sous-vêtements; caleçons;
gilets de costumes; bonneterie.
28 Jeux et jouets (y compris électroniques), compris
dans cette classe; appareils de jeux électroniques sans écran
vidéo; jeux et jouets de poche électroniques; jeux et jouets vidéo, informatiques, électroniques et virtuels; articles et appareils de gymnastique et de sport, compris dans cette classe; matériel de ski, skis, fixations de ski et bâtons de ski; skateboards,
planches de surf et surfs des neiges, ainsi que leurs pièces et
accessoires, compris dans cette classe; patins à glace et à roulettes; balles de jeu; matériel de tennis; raquettes de tennis,
battes de cricket et de baseball, cannes de golf, crosses de hockey; étuis, sacs et contenants pour articles de gymnastique et
de sport, notamment pour les produits précités; gants, notam-
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ment de golf; toboggans; jeux automatiques, hormis ceux à
prépaiement et ceux conçus pour un usage sur téléviseur uniquement; planches à voile.
35 Établissement de projets, organisation et animation de foires commerciales et salons professionnels; relations
publiques.
38 Fourniture d'accès à des services d'information et
de communication en ligne; exploitation de réseaux de transfert de messages, images, textes, paroles et données.
41 Education, enseignement, instruction, formation et
cours; services d'édition; perfectionnement informatique; établissement de projets, organisation et animation de formations,
cours par correspondance, séminaires, expositions, conférences et projections cinématographiques, vidéo, sportives et télévisuelles; établissement de projets, organisation et animation
de rencontres et concours culturels, sportifs, sociaux, caritatifs
et autres événements similaires; établissement de projets, organisation et animation d'événements et concours virtuels;
production, reproduction, projection et location de films, vidéos et émissions télévisées; production et reproduction de
données, de la voix, de textes, d'enregistrements sonores et
d'images, de cassettes, bandes et disques vidéo et/ou audio (y
compris cédéroms et disques compacts interactifs) et de jeux
vidéo, jeux d'ordinateur et autres jeux électroniques et virtuels;
présentation et location de cassettes, bandes et disques vidéo
et/ou audio (y compris cédéroms et disques compacts interactifs) et de jeux vidéo, jeux d'ordinateur et autres jeux électroniques et virtuels; location d'appareils récepteurs de télévision et
décodeurs; location de livres; services d'agence artistique; représentations musicales; représentations théâtrales; divertissement à grande audience; représentation de spectacles de cirque; divertissement; organisation et animation de spectacles,
jeux-concours et variétés musicales et conduite de concours
sportifs et divertissants, notamment diffusés en direct ou retransmis à la radio et à la télévision; radio et télévision; production de programmes de publicité télévisée et radiophonique, ainsi que diffusion des jeux-concours s'y rapportant;
services d'information, publication et diffusion d'imprimés,
magazines, journaux et périodiques, publications imprimées,
prospectus et documentations, ainsi que documents imprimés,
circulaires; brochures, bandes dessinées et livres, manuels,
annuaires ainsi que photographies et supports électroniques
correspondants (y compris cédéroms et disques compacts interactifs); loteries; services de clubs; parcs d'attractions; services de discothèques; académies (éducation); information en
matière d'éducation; services de camps de vacances (divertissement); divertissement télévisé; enseignement par correspondance; services de studio de cinéma; services de loisirs; clubs
de santé; jeux d'argent; exploitation de parcours de golf; pensionnats; exploitation de salles de cinéma; organisation et animation de colloques; agences de modèles pour artistes, en particulier agences artistiques; représentation de spectacles;
services d'orchestres; organisation de fêtes; production
d'émissions radiophoniques et télévisées; production de spectacles; services de casino; exploitation d'installations sportives; location d'équipements pour la pratique des sports, à l'exception des véhicules; camps (stages) de perfectionnement
sportif; location de stades; services de studio d'enregistrement; organisation et animation de colloques; location d'enregistrements sonores; services d'artistes de spectacle; organisation d'expositions à vocation culturelle ou pédagogique;
location de bandes vidéo ou cassettes vidéo; information en
matière de divertissement; réalisation de vidéos; animation de
concours; chronométrage d'épreuves sportives.
42 Services de consultants techniques en technologies
de l'information, de l'informatique et de la communication;
services de programmeurs; conception, développement, programmation, maintenance et mise à jour de programmes informatiques (logiciels); conception de jeux vidéo, jeux informatiques et autres jeux électroniques virtuels; services
d'information accessibles sur diverses banques de données, à
savoir recherche active ou passive d'informations sous forme
de données et de mots; travaux de compatibilité informatique,
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à savoir adaptation au débit de transfert, au format, au code et/
ou au protocole de transmission; prestations rendues par le
biais d'équipements de commande à distance, à savoir télécommande, télécontrôle, télédiagnostic, télémaintenance d'appareils et équipements informatiques; traitement électronique
des données pour des tiers, à savoir services de réservation et
de commande (administration de transactions); services de
chimie; services d'ingénierie; physique; expertises techniques;
étude et conseil techniques; émission, négociation, location et
autres formes d'exploitation de droits portant sur des films, des
vidéos, des productions télévisuelles et d'autres programmes
audio et vidéo; exploitation de droits d'auteur et de droits de
propriété industrielle pour des tiers; exploitation de droits accessoires sur des films et des émissions télévisées de marchandisage; développement de logiciels, notamment dans le domaine du multimédia, de la télévision interactive et de la télévision
par abonnement; conception, développement et publication
d'imprimés, magazines, journaux et périodiques, publications,
prospectus et documentations ainsi que documents imprimés,
circulaires, brochures, bandes dessinées et livres, manuels, annuaires et photographies; restauration et hébergement; services de bars; location de vêtements; services de consultant (informatique); services de cafés-restaurants et de cafétérias;
conception de logiciels informatiques; services de dessinateurs
d'emballages; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; services de camps de vacances (hébergement); logement de vacances; services de graphiste; services
hôteliers; dessin industriel; architecture et décoration d'intérieur; location de tenues de soirée; recherche en cosmétologie;
octroi de licences et gestion de droits d'auteur et de propriété
intellectuelle; services de couturiers-créateurs; information
sur la mode; réservation hôtelière; réservation de pensions;
services de restaurants (alimentation), d'établissements de restauration rapide, de snack-bars et de restaurants libre-service;
location de temps d'accès à un centre serveur de bases de données; location de logiciels; location d'ordinateurs; location de
logements temporaires; restauration (alimentation); réalisation de vidéos; services de réservation en tout genre; prestations d'agences de logement (hôtels, pensions).
(822) DE, 17.01.2000, 399 46 694.0/03.
(300) DE, 04.08.1999, 399 46 694.0/03.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, EG, HR, HU, KP, LV, MA, PL,
RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) IS, LT, NO, TR.
(580) 26.10.2000
(151) 16.08.2000
742 524
(732) Futura Capitalis AG
Lise-Meitner-Straße, 12, D-24941 Flensburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Agency services for the acquisition and sale of enterprises and interests in enterprises; business management and
organisation consultancy; professional business consultancy,
especially in the field of setting up businesses, venture capital
and public offerings, business management, business administration; advertising, advertising consultancy.
36 Financial affairs, especially financial interests in
enterprises, financial analysis, monetary affairs, financial and
economic consultancy especially in the field of acquisition and
sale of enterprises and interests in enterprises, mergers and investments.
35 Services d'agence d'acquisition et de vente d'entreprises et de participations dans des sociétés; conseil en gestion
et organisation d'entreprise; services de consultation professionnelle d'affaires, notamment dans le domaine de la création
d'entreprises, des investissements en capital de risque et des of-

fres publiques de vente, gestion d'entreprise, administration
commerciale; publicité, services de consultant publicitaire.
36 Transactions financières, en particulier prise de
participations financières dans des sociétés, analyse financière, opérations monétaires, services de consultant en finance et
économie, notamment dans les domaines de l'acquisition et la
cession d'entreprises et de participations dans des sociétés, des
fusions et des investissements.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 06.04.2000, 300 12 364.7/36.
DE, 19.02.2000, 300 12 364.7/36.
AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT.
DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE.
GB.
26.10.2000

(151) 16.08.2000
742 525
(732) Fresenius Kabi AG
1, Else-Kröner-Strasse, D-61352 Bad Homburg (DE).
(750) Fresenius
AG,
Rechtsabteilung/Markenreferat,
D-61346 Bad Homburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations; dietetic substances adapted for medical use, food for babies; plasters, materials for dressings; material for stopping
teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying
vermin; fungicides, herbicides.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments pour
bébés; pansements, matières à pansements; matériaux d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants; produits pour la
destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 28.06.2000, 300 22 803.1/05.
DE, 23.03.2000, 300 22 803.1/05.
AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
DK, FI, GB, GR, NO, SE.
GB.
26.10.2000

(151) 16.08.2000
(732) Wesergold
Getränkeindustrie GmbH & Co. KG
3-5, Auf der Behrn, D-31737 Rinteln (DE).

742 526

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

DE, 13.04.2000, 2 106 246.
AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, PL, PT, RU.
DK, FI, GB, NO, SE, TR.
GB.
26.10.2000

(151) 18.08.2000
742 527
(732) AstraZeneca AB
Västra Mälarehamnen, 9, SE-151 85 Södertälje (SE).
(812) GB.
(842) Limited Liability Company, Sweden.
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations for the treatment of
diseases and disorders of the respiratory system, none of the
aforesaid goods being nutritional preparations.
5 Produits pharmaceutiques pour le traitement de
maladies et troubles de l'appareil respiratoire, aucun des produits précités n'étant destiné à la nutrition.
(822) GB, 27.05.1999, 2198593.
(832) AG, CU, EE, GE, KE, LI, LS, LT, LV, MA, MD, SI,
SL, SZ, TM, YU.
(580) 26.10.2000
(151) 15.08.2000
(732) Tóth és Társa Kft
41 Teve Street, H-1139 Budapest (HU).

742 528

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials and not included in other classes; trunks and
travelling bags.
22 Sacks and bags (not included in other classes).
18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; malles et sacs de voyage.
22 Sacs (non compris dans d'autres classes).
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

HU, 18.07.2000, 161323.
HU, 22.02.2000, M00 00899.
AT, CZ, DE, IT, LV, PL, RO, RU, SK, UA.
TR.
26.10.2000

(151) 13.09.2000
(732) Optovent AB
Box 20030, SE-161 02 BROMMA (SE).
(842) joint stock company, Sweden.

742 529

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Medical apparatus and instruments.
10 Appareils et instruments médicaux.
(821) SE, 05.06.2000, 0004437.
(300) SE, 05.06.2000, 0004437.
(832) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR,
HU, IS, IT, JP, KP, LI, NO, PL, RU, SK, TR.
(527) GB.
(580) 26.10.2000
(151) 26.05.2000
(732) PEAB AKTIEBOLAG
Box 101, SE-260 91 FÖRSLÖV (SE).
(842) corporation, Sweden (SE).

742 530

(531) 26.11; 27.5.
(511) 6 Common metal and alloys of common metal; building materials of metal; buildings of metal, also transportable;
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materials of metal for railway tracks; non-electric cables and
wires of common metal; small forgings of iron and metal; pipes
of metal; safes; ores of metals; scaffoldings of metal; railway
material of metal; loading pallets of metal; transport pallets of
metal; paving blocks of metal; palings of metal; bolts of metal;
pipes of metal; collars and clips of metal for fastening pipes;
swimming pools of metal structure; paint spraying booths of
metal; fences of metal; ladders of metal; posts of metal, also for
electric lines; framework of metal for building; gutter pipes of
metal.
8 Hand tools and implements (hand-operated).
11 Apparatus for lighting, drying, ventilating, water
supply, and sanitary purposes.
12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water; tractors; wheel-mounted loaders; fork lifts; lifting cars;
motors for land vehicles; parts and fittings for vehicles, namely
roller buffers, grousers, telescope jibs, rotators, chains, pallet
truck, gantry, attachments, ladles and timber grabs.
19 Building materials (not of metal); rigid pipes (not
of metal) for building; asphalt, tar and bitumen; transportable
buildings, not of metal; monuments, memorials, not of metal;
concrete, building stone; fireproof cement coatings; cement
slabs, cement posts; refractory materials; floors and floor products, not of metal; clinker stone; construction material, not of
metal; bricks; surfacing for buildings, not of metal; coatings for
building purposes; limestone and sandstone for building and
construction purposes; swimming pools (structures not of metal); refractory materials; facings for building, not of metal; paving slabs; building glass; gravel, macadam; paper board for
building and building paper; lattice work, sheet piles, tongues,
paint spraying booths and fences, not of metal; poles, not of
metal, for electric power lines; gutter pipes, not of metal; roof
coverings and wall claddings, not of metal.
20 Work benches; wooden trestle (parts of furniture);
metallic tables; cabinet work; benches (vice) not of metal; loading pallets, not of metal; ladders of wood or plastic; ladders
not of metal.
36 Financial services; monetary services, including
debit card and credit card services; transfer (electronic funds);
real estate management.
37 Construction of buildings, including repair and
maintenance of buildings; roadwork, construction for water
and drainage, building activities; construction information;
rental of machines and equipment, lifting cranes, lifting devices, lifts, scaffoldings, motor tools, motor equipment.
39 Transport; packaging and storage of goods; freighting; parking place and garage rental; rental of warehouses;
truck rental; hauling; rental of vehicles and trucks.
40 Treatment of materials, material treatment information; metal treating; sawing (saw mill); timber felling and
processing; woodworking.
42 Computer programming; design of computer hardware and computer software, maintenance, updating and improvement of computer software; research and development
for new products; professional consultancy, non-business; consultancy in the field of computer hardware and computer systems; computer consultant services; computer system analysis;
leasing access time to a computer data base; rental of computer
hardware, software and computer equipment; architectural
consultancy; landscape gardening; architecture; surveying;
rental of portable buildings; design of interior decor; styling
(industrial design); geological research and prospecting; engineering; construction drafting; land surveying; engineering
drawing; material testing; rental of agricultural machines.
6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions métalliques, également transportables; matériaux métalliques pour voies ferrées;
câbles et fils métalliques non électriques; petites pièces forgées
en fer et en métal; tubes métalliques; coffres-forts; minerais
métalliques; échafaudages métalliques; matériaux métalliques
pour chemin de fer; palettes de chargement métalliques; palettes de transport métalliques; pavés métalliques; palissades métalliques; boulons métalliques; tuyaux métalliques; brides et
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colliers de fixation métalliques pour attacher les tuyaux; piscines à structure métallique; cabines métalliques pour la peinture au pistolet; clôtures métalliques; échelles métalliques; poteaux métalliques, également pour lignes électriques;
charpentes métalliques pour la construction; tuyaux de descente métalliques.
8 Outils et instruments à main (entraînés manuellement).
11 Appareils d'éclairage, de séchage, de ventilation,
de distribution d'eau et installations sanitaires.
12 Véhicules; appareils de locomotion terrestres, aériens ou nautiques; tracteurs; chargeurs montés sur roues; élévateurs à fourche; chariots élévateurs; moteurs pour véhicules
terrestres; pièces et accessoires de véhicules, à savoir rouleaux tampons, crampons, flèches téléscopiques, rotateurs,
chaînes, transpalettes, ponts roulants, éléments de fixation, poches de coulée et grappins à bois.
19 Matériaux de construction (non métalliques);
tuyaux rigides (non métalliques) pour la construction; asphalte, goudron et bitume; constructions transportables, non métalliques; monuments, monuments aux morts non métalliques;
béton, pierre à bâtir; enduits de ciment pour l'ignifugation;
plaques en ciment, poteaux en ciment; matériaux réfractaires;
sols et matériaux non métalliques pour les sols; pierres de scories; matériaux de construction non métalliques; briques; revêtements de surfaces pour bâtiments, non métalliques; enduits
de couverture utilisés dans le bâtiment; liais et grès de construction; piscines (structures (non métalliques); matériaux réfractaires; parements pour la construction, non métalliques;
dalles; verre de construction; gravier, macadam; panneaux en
carton pour la construction et papier de construction; treillis,
palplanches, languettes, cabines de peinture au pistolet et clôtures, non métalliques; poteaux non métalliques pour lignes
d'alimentation électrique; couvertures de toits et revêtements
muraux non métalliques.
20 Établis; chevalets en bois (éléments de mobilier);
tables métalliques; travaux d'ébénisterie; étaux d'établis non
métalliques; palettes de chargement non métalliques; échelles
en bois ou en matières plastiques; échelles non métalliques.
36 Services financiers; services monétaires, notamment services de cartes de paiement et de cartes de crédit;
transfert électronique de fonds; gestion immobilière.
37 Construction de bâtiments, notamment réparation
et entretien de bâtiments; travaux routiers, constructions pour
l'eau et systèmes de drainage, activités dans le secteur du bâtiment, informations en matière de construction; location de machines et de matériel, grues de levage, engins de levage, ascenseurs, échafaudages, outils actionnés par moteur, matériel à
moteur.
39 Transport; emballage et stockage de marchandises; affrètement; location de places de stationnement et de garages; location d'entrepôts; location de camions; voiturage;
location de véhicules et de camions.
40 Traitement de matériaux, information en matière
de traitement de matériaux; traitement du métal; sciage (scierie); coupe et traitement du bois; travail du bois.
42 Programmation informatique; conception de matériel informatique et de logiciels, maintenance, mise à jour et
amélioration de logiciels; recherche et développement de nouveaux produits; consultation professionnelle sans rapport avec
la conduite des affaires; services de conseiller en matériel informatique et logiciels; services de conseil en informatique;
analyse de systèmes informatiques; location de temps d'accès
à un centre serveur de bases de données; location de matériel
informatique, de logiciels et d'équipements pour ordinateur;
conseils en matière d'architecture; services de jardiniers paysagistes; architecture; expertises; location de constructions
transportables; architecture d'intérieur; stylisme (esthétique
industrielle) recherche et prospection géologiques; travaux
d'ingénieurs (expertises); établissement de plans pour la construction; arpentage; dessin technique; essai de matériaux; location de machines agricoles.

(822) SE, 03.10.1997, 325 007.
(832) DK, EE, FI, LT, LV.
(580) 26.10.2000

(151)

07.07.2000

742 531

(732) RAGOLDS SÜSSWAREN GMBH + CO
60, Tullastrasse, D-76131 Karlsruhe (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 30 Confectionery and candy (each not for medical
purposes), chewing gum, chocolate, marzipan and edible ice
and sweets, namely pastilles and liquorice.
30 Confiseries et bonbons (tous à usage autre que médical), gommes à mâcher, chocolat, massepain et glace alimentaire ainsi que douceurs, à savoir pastilles et réglisse.
(822) DE, 02.03.2000, 300 04 572.7/30.
(300) DE, 24.01.2000, 300 04 572.7/30.
(831) AT, BX, CH, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, MA, PL,
PT, RU, SI, SK.
(832) DK, EE, FI, GB, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 26.10.2000

(151)

07.07.2000

742 532

(732) RAGOLDS SÜSSWAREN GMBH + CO
60, Tullastrasse, D-76131 Karlsruhe (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 30 Confectionery and candy (each not for medical
purposes), chewing gum, chocolate, marzipan and edible ice
and sweets, namely pastilles and liquorice.
30 Confiseries et bonbons (tous à usage autre que médical), gommes à mâcher, chocolat, massepain et glace alimentaire ainsi que douceurs, à savoir pastilles et réglisse.
(822) DE, 20.03.2000, 300 08 831.0/30.
(300) DE, 07.02.2000, 300 08 831.0/30.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, MA,
PL, PT, RU, SI, SK.
(832) DK, EE, FI, GB, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 26.10.2000

(151)

28.08.2000

(732) Jippii-Internetpalvelut Oy
Annankatu 44A, FIN-00100 Helsinki (FI).
(842) Ltd, Finland.

742 533
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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) 24.17; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Red, black and white. / Rouge, noir, blanc.
(511) 9 Scientific, nautical, surveying, electric, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recording discs; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines,
data processing equipment and computers; fire-extinguishing
apparatus; telecommunications equipment, sound recordings.
25 Clothing, footwear, headgear.
35 Advertising; business management; business administration; office functions; providing of facilities for e-commerce.
38 Telecommunications; data transfer services, telecommunications services, broadcasting, in particular Internet
radio broadcasting, e-mail services, wap services, sms services
(short message services) i.e. various text message services including transmission of pictures, text and music to the recipient's mobile phone, production of news.
41 Education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities; game services, in particular
game services for several players on the Internet (e.g. Java games), entertainment services, providing of chat groups on the
Internet, music production, film production; publishing, electronic publishing.
42 Providing of food and drink; temporary accommodation; medical, hygienic and beauty care; veterinary and agricultural services; legal services; scientific and industrial research; computer programming; providing of information with
an internet search engine, services for registration of Internet
domain names, production of weather services, time sharing of
databases.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours et d'enseignement; appareils
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction d'images
ou de sons; supports de données magnétiques, disques phonographiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, calculatrices,
matériel informatique et ordinateurs; extincteurs; matériel de
télécommunication, enregistrements sonores.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; mise à disposition de structures pour le commerce électronique.
38 Télécommunications; transfert de données, services de télécommunication, diffusion radiophonique, notamment sur Internet, services de messagerie électronique, services d'application sans fil, services d'envoi de messages courts,
à savoir différents services d'envoi de messages écrits en particulier transmission d'images, de texte et de musique sur le téléphone portable du destinataire, production de nouvelles.
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41 Éducation; sessions de formation; divertissement;
activités sportives et culturelles; services de jeu, en particulier
mise à disposition de jeux multijoueurs sur internet (par exemple jeux Java), services de divertissement, mise à disposition de
forums de discussion sur le réseau Internet, production de musique, production de films; publication, édition électronique.
42 Livraison de produits alimentaires et de boissons;
hébergement temporaire; soins médicaux, d'hygiène et de
beauté; services vétérinaires et agricoles; services juridiques;
recherche scientifique et industrielle; programmation informatique; mise à disposition d'informations par l'intermédiaire de
moteurs de recherche sur Internet, prestation de services en
vue de l'enregistrement de noms de domaine Internet, services
météorologiques, partage de temps d'accès à des bases de données.
(821) FI, 10.03.2000, T200000828.
(300) FI, 10.03.2000, T200000828.
(832) AG, AT, CH, CN, CU, CZ, EE, GE, HU, IS, JP, KE,
KP, LI, LS, LT, LV, MA, MC, MD, MZ, NO, PL, RO,
RU, SI, SK, SL, SZ, TM, TR, YU.
(580) 26.10.2000
(151) 20.09.2000
742 534
(732) Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta
Fleminginkatu 34, FIN-00510 Helsinki (FI).
(842) co-operative, Finland.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 20 Furniture, mirrors, picture frames; goods (not included in other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn,
bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for all these materials, or of plastics.
24 Bed linen and bed clothes; table linen, bath linen
(except clothing); ready-made curtains.
27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and
other materials for covering existing floors; wall hangings
(non-textile).
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, en succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.
24 Linge de lit et literie; linge de table, linge de bain
(excepté les vêtements); rideaux prêts à poser.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols; tentures murales (non en matières textiles).
(821)
(300)
(832)
(580)

FI, 06.09.2000, T200002860.
FI, 06.09.2000, T200002860.
EE, LT, LV.
26.10.2000

(151) 20.09.2000
742 535
(732) Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta
Fleminginkatu 34, FIN-00510 Helsinki (FI).
(842) co-operative, Finland.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 20 Furniture, mirrors, picture frames; goods (not included in other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn,
bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for all these materials, or of plastics.
24 Bed linen and bed clothes; table linen, bath linen
(except clothing); ready-made curtains.
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27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and
other materials for covering existing floors; wall hangings
(non-textile).
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, en succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.
24 Linge de lit et literie; linge de table, linge de bain
(à l'exception de l'habillement); rideaux prêts à poser.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols; tentures murales (non en matières textiles).
(821)
(300)
(832)
(580)
(151)

FI, 06.09.2000, T200002859.
FI, 06.09.2000, T200002859.
EE, LT, LV.
26.10.2000

21.09.2000

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

742 536

(732) Primalco Oy
P.O. Box 808, FIN-00101 Helsinki (FI).
(842) joint-stock company, Finland.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and against deterioration of wood; colorants; mordants;
raw natural resins; metals in foil and powder form for painters,
decorators, printers and artists.
2 Peintures, vernis, laques; produits de protection
contre la rouille et contre la détérioration du bois; colorants;
mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.
(821)
(300)
(832)
(580)

FI, 09.06.2000, T200001990.
FI, 09.06.2000, T200001990.
DE, NO, SE.
26.10.2000

(151)

11.08.2000

(531) 2.9; 3.13; 27.5; 29.1.
(566) Fruit farm "Lühs" the heart-apple-farm / La ferme des
vergers "Lühs", la ferme aux pommes du coeur
(571) The words "OBSTHOF LÜHS" are black; the words
"der Herzapfelhof" are green; the heart is red and the
beetle is black and red. / Les termes "OBSTHOF LÜHS"
en noir; les mots "der Herzapfelhof" en vert; le coeur en
rouge et la coccinelle en rouge et noir.
(591) Black, green, red. / Noir, vert, rouge.
(511) 29 Preserved, dried and cooked fruits, jellies, jams,
fruit sauces.
31 Fresh fruits.
32 Fruits drinks and fruit juices.
42 Temporary accomodation, agricultural services.
29 Fruits conservés, séchés et cuits, gelées, confitures,
coulis de fruits.
31 Fruits frais.
32 Boissons à base de fruits et jus de fruits.
42 Hébergement temporaire, services agricoles.
(822)
(831)
(832)
(580)

742 537

(732) Shire International Licensing B.V.
Olympic Plaza 123, Fred. Roeskestraat, NL-1076 EE
AMSTERDAM (NL).
(842) Corporation, The Netherlands.

DE, 28.06.1996, 396 20 375.2/31.
AT, BX, CH, FR, IT, LI.
DK.
26.10.2000

(151) 28.09.2000
742 539
(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).

(511) 5 Pharmaceutical and medicinal preparations and
substances.
5 Préparations et substances pharmaceutiques et
médicinales.
(822) BX, 26.03.1999, 652937.
(831) BG, CH, CN, CZ, EG, HU, KP, MC, MK, PL, RO, RU,
SI, SK, UA, VN, YU.
(832) JP, TR.
(580) 26.10.2000
(151)

19.08.2000

(732) Hein Lühs
Osterjork 102, D-21635 Jork (DE).

742 538

(531) 19.11; 25.1; 27.5.
(511) 5 Pharmaceutical preparations, dietetic substances
adapted for medical use, vitamin and mineral preparations.
5 Préparations pharmaceutiques, produits diététiques adaptés à un usage médical, préparations vitaminées et
enrichies en minéraux.
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(821) DK, 14.09.2000, 2000 03887.
(832) EE, LT, LV.
(580) 26.10.2000
(151) 18.07.2000
742 540
(732) TA-Internet Holding AG
Thurgauerstrasse 40, CH-8050 Zürich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son et/ou des images; supports de données
de toutes sortes; appareils et équipement pour le traitement de
l'information; publications et données électroniques téléchargeables sur réseaux mondiaux de télécommunication (Internet).
16 Produits de l'imprimerie de toutes sortes, en particulier journaux, revues, livres, prospectus et brochures.
35 Publicité, y compris courtage et publication d'annonces de toutes sortes par des équipements de traitement de
l'information, en particulier par des réseaux mondiaux de télécommunication (Internet).
38 Services dans le domaine de la télécommunication,
y compris la transmission d'annonces de toutes sortes, services
d'information en ligne et diffusion multimédia de données,
d'autres informations, d'images, de graphiques, de son et/ou de
matériel audiovisuel par des réseaux d'ordinateurs et des réseaux de communication; transmission électronique de données, d'autres informations, d'images, de graphiques, de son et/
ou de matériel audiovisuel par des réseaux d'ordinateurs et des
réseaux de communication; diffusion et émission de programmes de télévision; services en rapport avec la diffusion de programmes de télévision et de radio; mise à disposition de l'accès
à des journaux et des revues en ligne.
41 Education; formation; divertissement; publication
d'annonces (à l'exception des annonces de publicité) dans les
médias de toutes sortes, dans les réseaux d'ordinateurs et par la
radio et par la télévision; activités sportives et culturelles; production et rédaction de produits médiatiques imprimés et électroniques, organisation de produits médiatiques, à savoir programmes de radio et de télévision; publication de textes et
d'images (à l'exception des textes de publicité) par des réseaux
mondiaux de télécommunication (Internet) sous forme de journaux et de revues en ligne.
42 Services en rapport avec l'imprimerie; mise à disposition de l'accès par un réseau électronique (Internet) et par
d'autres réseaux d'ordinateurs à des documents électroniques, à
des banques de données, de textes, d'images et/ou de son, de
graphiques ainsi que de matériel audiovisuel.
(822)
(300)
(831)
(580)

CH, 27.04.2000, 473813.
CH, 27.04.2000, 473813.
AT, DE, LI.
26.10.2000

(151) 19.07.2000
(732) CALL A BIKE
Mobilitätssysteme AG
15, Tal, D-80331 München (DE).

742 541

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Bicycles and parts thereof.
37 Repair and servicing of bicycles and bicycle accessories.
39 Rental of bicycles and bicycle accessories; bicycle
transport; information in connection with the rental of bicycles
and bicycle accessories.
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12 Bicyclettes et leurs éléments.
37 Services de réparation et d'entretien de bicyclettes
et de leurs accessoires.
39 Location de bicyclettes et d'accessoires de bicyclettes; transport de bicyclettes; informations relatives à la location de bicyclettes et de leurs accessoires.
(822) DE, 28.01.1997, 395 51 929.2/39.
(831) CH, CN, CZ, MC.
(832) NO, TR.
(851) NO.
For the class 39. / Pour la classe 39.
(580) 26.10.2000
(151) 04.08.2000
742 542
(732) LPRI-ITI
3, rue Danton, F-92240 MALAKOFF (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 9 Logiciels et progiciels permettant notamment le
calcul en ligne d'itinéraires routiers et la fourniture d'informations touristiques; centres serveurs de bases de données permettant l'accès à des informations pour le calcul en ligne d'itinéraires routiers et à des informations touristiques.
16 Journaux, livres, magazines, prospectus, manuels
et guides; tous ces produits traitant du voyage par route et du
tourisme.
38 Services de transmission de données, services de
courrier électronique, de messagerie électronique, de diffusion
d'informations par voie électronique, notamment par réseaux
de communication mondiale (Internet); tous ces services se
rapportant notamment au calcul en ligne d'itinéraires routiers et
à la fourniture d'informations touristiques.
39 Organisation de voyages et d'excursions, et notamment par la fourniture en ligne d'itinéraires routiers, accessibles
par les réseaux de communication mondiale (Internet); informations en matière de tourisme (incluant plans de villes avec
informations de proximité telles qu'indications des musées,
parkings, monuments, mairies, stations de métro) accessibles
par les réseaux de communication mondiale (Internet).
42 Expertise, consultations et conseils techniques
dans le domaine des télécommunications et de l'informatique,
et notamment pour la fourniture en ligne d'itinéraires routiers et
d'informations touristiques; location de temps d'accès à un centre serveur de banques de données dédié à la fourniture d'informations touristiques, notamment pour les réseaux de télécommunication mondiale (Internet).
9 Software and software packages particularly adapted to the online calculation of road itineraries and provision
of tourist information; services of database central servers
providing information for the calculation of road itineraries
and tourist information.
16 Newspapers, books, magazines, leaflets, manuals
and guidebooks; all goods relating to road travel and tourism.
38 Data transmission services, electronic mail, paging and information dissemination services, particularly via
global communications network (Internet); all these services
particularly in connection with the online calculation of road
itineraries and provision of tourist information.
39 Organisation of trips and tours, especially by providing online road itineraries via the global communication
network (Internet); tourist information (especially city maps
with local information such as the location of museums, car
parks, monuments, town halls, underground transport stations)
available via global communication networks (Internet).
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42 Expert appraisal services, technical organisation
and consultancy in the field of telecommunications and information technology, and particularly of provision of online road
itineraries and tourist information; rental of access time to a
database central server for the provision of tourist information, particularly global telecommunication networks (Internet).
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 03.03.2000, 003011848.
FR, 03.03.2000, 003011848.
AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
DK, GB.
GB.
26.10.2000

(151) 18.07.2000
742 543
(732) ARFO GROUP S.P.A.
60, Via Piero Gobetti, I-52100 AREZZO (IT).
(842) Société par actions, Italie.
(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Petites boîtes en métaux communs.
14 Petites boîtes en métaux précieux.
20 Petites boîtes non métalliques, en bois, liège, roseau, rotin, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer et en matières plastiques.
6 Small boxes made of base metals.
14 Small boxes made of precious metals.
20 Nonmetallic small boxes, made of wood, cork, rattan, osier, horn, bone, ivory, whalebone, tortoishell, amber,
mother-of-pearl, meerschaum and of plastic materials.
(821)
(832)
(527)
(580)

IT, 21.01.2000, FI 2000 C 0071.
GB.
GB.
26.10.2000

(531) 1.1; 7.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, jaune, bleu clair, bleu foncé, orange, rouge.
(511) 25 Vêtements, chaussures et chapellerie.
28 Jeux, jouets, articles de sport non compris dans
d'autres classes.
35 Publicité.
37 Installation d'un parc de loisirs.
41 Divertissement; exploitation d'un parc de loisirs.
42 Services consistant à procurer le gîte et le couvert;
services consistant à fournir des plats et des boissons tout préparés pour la consommation immédiate dans des restaurants;
restaurants avec libre-service, cantines.
(822) AT, 29.08.2000, 190 562.

(151) 29.08.2000
742 544
(732) Parndorf Universe
Familienthemenpark GmbH
52 a, Hauptstrasse, A-7111 PARNDORF (AT).
(750) Dr. Wolfram KRAMAR, 15, Angersberg, A-4483
HARGELSBERG (AT).

(300) AT, 29.03.2000, AM 2228/2000.
(831) CZ, HU, SI, SK.
(580) 26.10.2000

(151)

31.08.2000

742 545

(732) Himolla Polstermöbel GmbH
38, Landshuter Strasse, D-84416 Taufkirchen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 20 Meubles, meubles rembourrés, fauteuils de télévision, meubles fonctionnels, sièges-sofas réglables, lits capitonnés.
(822) DE, 09.06.2000, 300 24 165.8/20.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 26.10.2000

(151)

11.08.2000

742 546

(732) "TUTUN-CTC" S.A.
Str. Ismail nr. 116, MD-2023 Chisinau (MD).
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(531) 25.1; 25.7; 27.5; 28.5.
(571) La marque combinée représente une composition artistique du mot "TANDEM", peinte au-dessus du centre
sur fond de bâtiments dans la nuit; le mot "TANDEM"
signifie une réunion de deux personnes, qui déploient
une activité commune et se trouvent en rapport d'interdépendance; les mots (20 filter cigarettes) ne sont pas
soumis à l'examen.
(511) 34 Tabac; articles pour fumeurs; cigarettes.
(822) MD, 03.04.2000, 7232.
(831) BY, PL, RO, RU, UA.
(580) 26.10.2000
(151) 23.06.2000
742 547
(732) D.A.S. Deutscher Automobil Schutz
Allgemeine RechtsschutzVersicherungs-AG
2, Thomas-Dehler-Strasse, D-81737 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric, electrotechnical and electronic apparatus
and equipment (included in this class); scientific apparatus and
instruments; control, measuring, signalling, metering, recording, surveillance, testing, switching and regulating equipment; electric, electronic, magnetic and optical equipment for
the recording, processing, sending, transmission, relaying, storing and output of messages, images, text, speech, signals and
data, including computers and computer systems mainly consisting thereof as well as microprocessors, especially for storing, processing, reproducing and interactively relaying teaching contents and training material; electric installations
consisting of a combination of the aforesaid apparatus and
equipment; parts of all the aforesaid apparatus and equipment;
semi-conductors, electric and electronic components parts,
electric and electronic switches and circuits and printed circuit
boards (included in this class); computer programmes, computer programme systems, computer programme libraries, data
and databases stored on data carriers, especially for storing,
processing, reproducing and interactively relaying teaching
contents and training material; recorded and unrecorded data
carriers (included in this class).
35 Data processing for others, including services of a
computer center as well as information management and data
management; recording, acquisition, storage, processing and/
or reproduction of messages, images, image sequences, text,
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speech, signals and data, also as services rendered by a database provider.
36 Insurance; financial affairs; monetary affairs, real
estate affairs.
41 Education; providing of training; teaching; entertainment; sporting and cultural activities.
42 Development, creation, further development and
maintenance (improving and updating) of computer programmes, computer programme systems, computer programme libraries and databases, especially for storing, processing, reproducing and interactively relaying teaching contents and
training material, as well as the rental or leasing thereof subject
to special contractual conditions (leasing by licence); electronic data processing system analysis and testing of electronic
data processing systems; technical consultancy, providing of
expertise, engineering and computer programming services,
rental of electronic data processing installations; user support
services and planning solutions to computer problems; reproduction of messages, images, image sequences, text, speech, signals and data; research and development as well as creation of
project analysis, in particular in the field of information technology, communication technology and other computer-related technologies, on here especially in the field of computer-based learning and training; allocating, rental,
management, leasing or other evaluation of rights.
9 Appareils et instruments électriques, électrotechniques et électroniques (compris dans cette classe); appareils et
instruments scientifiques; matériel de commande, de mesure,
de signalisation, de dosage, d'enregistrement, de surveillance,
d'essai, de commutation et de réglage; matériel électrique,
électronique, magnétique et optique pour l'enregistrement, le
traitement, l'envoi, la transmission, la retransmission, le stockage et la sortie de messages, images, textes, paroles, signaux
et données, notamment ordinateurs et systèmes informatiques
principalement constitués desdits produits, ainsi que microprocesseurs, notamment pour le stockage, le traitement, la reproduction et l'échange interactif de matériel d'enseignement
et de formation; installations électriques constituées d'une association des appareils et équipements précités; éléments des
appareils et équipements précités; semi-conducteurs, composants électriques et électroniques, interrupteurs et circuits
électriques et électroniques et cartes à circuits imprimés (compris dans cette classe); programmes informatiques, systèmes
informatiques, bibliothèques de programmes informatiques,
banques et bases de données enregistrées sur des supports de
données, notamment pour le stockage, le traitement, la reproduction et l'échange interactif de matériel d'enseignement et de
formation; supports de données préenregistrés ou vierges
(compris dans cette classe).
35 Traitement des données pour des tiers, en particulier prestations d'un centre informatique ainsi que gestion de
l'information et des données informatiques; enregistrement,
saisie, stockage, traitement et/ou reproduction de messages,
d'images, de séquences d'images, de textes, de la voix, de signaux et de données, également en tant que services de centre
serveur de bases de données.
36 Assurance; transactions financières; opérations
monétaires, opérations immobilières.
41 Éducation; formation; enseignement; divertissement; activités sportives et culturelles.
42 Développement, création, perfectionnement et
maintenance (amélioration et mise à jour) de programmes informatiques, systèmes informatiques, banques et bibliothèques
de programmes informatiques, en particulier pour le stockage,
le traitement, la reproduction et l'échange interactif de matériel d'enseignement et de formation, ainsi que leur location
soumise à des dispositions contractuelles (location par octroi
de licence); analyse et essai de systèmes informatiques; prestations d'ingénieurs-conseils, prestations d'experts, services
d'ingénieurs et services de programmation informatique, location d'installations informatiques; services d'assistance à l'utilisateur et élaboration de solutions à des problèmes informatiques; reproduction de messages, d'images, de séquences
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d'images, de textes, de la voix, de signaux et de données; recherche et développement ainsi qu'analyse de projets, notamment en matière de technologie de l'information, technologie
des communications et autres technologies para-informatiques, notamment dans le domaine de la formation et de l'enseignement informatisés; attribution, location, gestion et évaluation de droits.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 27.03.2000, 399 81 782.4/36.
DE, 23.12.1999, 399 81 782.4/36.
AT, BX, CH, CZ, ES, HR, HU, IT, LV, PL, PT, SI, SK.
GB, LT.
GB.
26.10.2000

(151) 25.07.2000
742 548
(732) BrieF'R Formations
Floriane Briefer
29, avenue Eugène-Lance, CH-1212 Grand-Lancy
(CH).

(541) caractères standard.
(511) 16 Produits de l'imprimerie; matériel didactique (à
l'exception des appareils), documents de cours sous forme de
brochures, journaux.
41 Formation et informations en matière de formation,
organisation et conduite de séminaires.
(822)
(300)
(831)
(580)

CH, 25.01.2000, 474346.
CH, 25.01.2000, 474346.
BX, FR.
26.10.2000

(151) 21.07.2000
742 549
(732) ELETTROMEDIA
di Riccobelli Maurizio & C. S.a.s.
S.S. 571 Regina Km. 6250, I-62018 POTENZA PICENA (MACERATA) (IT).
(842) Société en commandite, ITALIE.

(531) 27.5.
(571) Marque figurative composée par une empreinte représentant le mot "HERTZ" en caractères de fantaisie, la
branche de la lettre H étant ondulée. / Figurative mark
comprising of a stamp representing the word "HERTZ"
in fancy letters, the branch of the letter H is wavy.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission ou
la reproduction du son ou des images; haut-parleurs, dispositifs
d'aiguillage audio, amplificateurs audio et écrans à cristaux liquides.
9 Apparatus for recording, transmitting or reproducing sound or images; loudspeakers, audio switching devices,
audio amplifiers and liquid crystal displays.
(822) IT, 21.07.2000, 820831.
(831) AT, BG, BY, CH, CU, CZ, ES, HR, HU, LV, MC, PL,
PT, RO, SI, SK, SM, UA, VN, YU.
(832) DK, EE, FI, IS, LT, NO, SE, TR.
(580) 26.10.2000

(151) 21.07.2000
(732) GALENA a.s.
Ostravská 29, CZ-747 70 Opava 9 (CZ).

742 550

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, médicaments.
5 Pharmaceutical products, medicines.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

CZ, 21.07.2000, 225734.
CZ, 10.02.2000, 151808.
BG, BY, HR, HU, KZ, LV, PL, RO, RU, SI, UA, YU.
EE, GE, LT.
26.10.2000

(151) 01.08.2000
742 551
(732) INSTITUTO BERNA DE ESPAÑA, S.A.
Paseo de la Castellana, 163, E-28046 MADRID (ES).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques pharmaceutiques; substances diététiques pharmaceutiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel
pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction
des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
pharmaceutical dietetic substances for medical purposes, food
for infants; plasters, materials for dressings; materials for filling teeth and making dental impressions; disinfectants; pesticides; fungicides, herbicides.
(822)
(831)
(832)
(580)

ES, 20.12.1999, 2.235.760.
AT, BX, DE, FR, IT, PT.
DK, SE.
26.10.2000

(151) 31.08.2000
742 552
(732) Bayerische Immobilien AG
165-169, Denninger Strasse, D-81925 München (DE).

(531) 7.1; 27.5.
(511) 36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières.
37 Construction; réparations.
42 Développement de projets et étude de projets; établissement de plans pour la construction, conseils en construction.
36 Insurance underwriting; financial operations; monetary operations; real estate operations.
37 Construction; repairs.
42 Project development and study; construction drafting, construction consultancy.
(822) DE, 19.04.2000, 300 15 866.1/36.
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(831)
(832)
(527)
(580)

AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
DK, FI, GB, NO, SE, TR.
GB.
26.10.2000

(151) 09.08.2000
(732) Groz-Beckert KG
2, Parkweg, D-72458 Albstadt (DE).
(842) limited partnership, Germany.

41 Education, training, entertainment, cultural activities.

742 553

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Parts of knitting and warp knitting machines, namely needles, plates or plate bars and fittings and steel pins for
actuating needles, members comparable to needles of said machines for producing loops or meshes.
26 Sewing needles, needles for sewing machines, felting needles and structuring needles, hooked needles and inserting needles for producing shoes, tufting needles and modules.
7 Éléments de machines à tricoter et de métiers chaînes, notamment aiguilles, plaques ou barres et accessoires de
plaques et picots en acier pour actionner les aiguilles, éléments
comparables aux aiguilles desdites machines pour confectionner des boucles ou des mailles.
26 Aiguilles à coudre, aiguilles de machines à coudre,
aiguilles de feutrage et aiguilles de contexture, aiguilles à crochet et aiguilles pour insérer servant à la fabrication de chaussures, aiguilles et modules pour le touffetage.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

DE, 08.06.2000, 300 12 171.7/26.
DE, 18.02.2000, 300 12 171.7/26.
BY, CH, CN, CZ, RO, RU, UA.
JP, TR.
26.10.2000

(151) 16.08.2000
(732) Stephan Albrecht
1, Heigenkamm, D-83627 Warngau (DE).
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42 Scientific and industrial research, computer programming.
16 Publications, matériel pédagogique (hormis les
appareils), papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe).
41 Activités dans les domaines de l'éducation, de la
formation, du divertissement et de la culture.
42 Recherche scientifique et industrielle, programmation.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 20.10.1999, 399 49 790.0/42.
FR.
GB.
GB.
26.10.2000

(151) 15.09.2000
742 556
(732) Dr. Walter Naggl
1a Kaulbachstrasse, D-80539 München (DE).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 36 Insurance, financial affairs, monetary affairs.
36 Assurances, affaires financières, affaires monétaires.

742 554

(541) caractères standard.
(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; prothèses, yeux, dents artificiels; articles orthopédiques; matériel pour sutures.
12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport,
compris dans cette classe.
41 Education; formation; divertissements; activités
sportives et culturelles.
(822) DE, 13.04.2000, 300 00 794.9/10.
(831) CH.
(580) 26.10.2000
(151) 22.08.2000
742 555
(732) Institut für Umweltmanagement GmbH
Burgstrasse 4, D-65375 Oestrich-Winkel (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Printed matter, instructional and teaching material
(except apparatus), paper, cardboard and goods made from these materials (included in this class).

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

DE, 26.07.2000, 300 30 243.6/36.
DE, 18.04.2000, 300 30 243.6/36.
AT, BX, CH.
GB.
GB.
26.10.2000

(151) 13.09.2000
742 557
(732) Andreas Wirz
Sirnacherstrasse 5, CH-9542 Münchwilen (CH).

(541) caractères standard.
(511) 30 Produits de cacao et de chocolat; sucreries, glaces
comestibles; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie.
(822)
(300)
(831)
(580)

CH, 20.06.2000, 476139.
CH, 20.06.2000, 476 139.
AT, DE, LI.
26.10.2000

(151) 25.08.2000
742 558
(732) Trasco Fahrzeuge Bremen GmbH
Sachsenring, 1, D-27711 Osterholz-Scharmbeck (DE).
(842) GmbH, Germany, German Law.

(541) standard characters / caractères standard.
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(511) 12 Vehicles and spare parts of vehicles.
12 Véhicules et pièces de rechange de véhicules.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 06.04.2000, 300 14 784.8/12.
DE, 28.02.2000, 300 14 784.8/12.
AT, BX, CH, CN, EG, ES, IT, PL, RU.
DK, GB, NO, SE, TR.
GB.
26.10.2000

(151) 11.08.2000
742 559
(732) "TUTUN-CTC" S.A.
Str. Ismail nr. 116, MD-2023 Chisinau (MD).

(531) 3.7; 6.3; 18.3; 27.5.
(571) La marque consiste en un dessin artistique représentant
une rivière au centre de laquelle s'érigent une vague ainsi qu'une barque à voile, à gauche s'envole une mouette
et à l'horizon se trouve une forêt; au-dessous de l'image
est écrit le mot NISTRU, nom donné à la rivière qui se
situe sur le territoire de la République de Moldavie.
(511) 34 Cigarettes.
(822) MD, 07.07.1994, 386.
(831) RO, UA.
(580) 26.10.2000
(151) 09.05.2000
742 560
(732) Sonera Oyj
Teollisuuskatu, 15, FIN-00510 HELSINKI (FI).
(842) A PUBLIC LIMITED COMPANY, Finland.

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

(591) Black and green. Word written in black, the part "base"
is inside a green box. / Noir et vert. Le terme est écrit en
noir, la partie "base" étant sur fond vert.
(511) 9 Telecommunication and data transfer networks,
antennas and base stations.
36 Rental of premises for base stations, antennas, linking devices and other corresponding devices.
37 Construction and maintenance of premises for base
stations, antennas, linking devices and other corresponding devices.
38 Telecommunications; administration of telecommunication systems and networks; rental of telecommunication
equipment, namely base stations, antennas, linking devices and
other corresponding devices.
42 Technical and engineering specialist, consulting,
testing and laboratory services; research and development services, design and inspection services; control, surveillance, location, transit control, security and transit surveillance services, all services related to communication networks and
systems, alarm and security networks and systems, electric and
electronic products; technical and construction planning and
consulting; analysing of telecommunication and transmission
networks.
9 Stations de base, antennes et réseaux de transfert
de données et télécommunication.
36 Location de locaux pour stations de base, antennes, dispositifs de connexion et dispositifs correspondants.
37 Construction et maintenance de locaux pour stations de base, antennes, dispositifs de connexion et dispositifs
correspondants.
38 Télécommunications; administration de systèmes
et de réseaux de télécommunication; location d'équipements de
télécommunication, à savoir de stations de base, antennes, dispositifs de connexion et dispositifs équivalents.
42 Services de technicien et ingénieur professionnels,
de conseil, d'essai et de laboratoire; services de recherche et
de développement, services de conception et d'inspection; services de commande, de contrôle, de localisation, de commande
de transit, de sécurité et de surveillance du transit, lesdites
prestations de services se rapportant à des réseaux et des systèmes de télécommunication, réseaux et systèmes d'alarme et
de sécurité, produits électriques et électroniques; services de
conseil et de planification techniques et dans le domaine de la
construction; analyse de réseaux de télécommunication et
transmission.
(821)
(300)
(832)
(580)

FI, 10.11.1999, T199903581.
FI, 10.11.1999, T199903581.
DE, DK, EE, LT, LV, NO, PL, RU, SE.
26.10.2000

(151) 14.06.2000
742 561
(732) AxxessIT ASA
Isebakkeveien, 25, N-1787 Berg i Østfold (NO).
(842) AS.
(750) AxxessIT ASA, P.O. Box 1053, N-1787 Berg i Østfold
(NO).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Scientific, nautical, surveying, electric, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recording discs; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines,
data processing equipment and computers.
38 Telecommunications.
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9 Appareils et instruments électriques, scientifiques,
nautiques, photographiques, cinématographiques, géodésiques, optiques, de mesure, de signalisation, de vérification, de
pesée, de sauvetage et d'enseignement (compris dans cette
classe); appareils d'enregistrement, de transmission, ou de reproduction de sons et d'images; supports de données magnétiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses; machines à
calculer, matériel informatique et ordinateurs.
38 Télécommunication.
(821)
(832)
(527)
(580)

NO, 14.06.2000, 2000 06773.
DE, DK, FI, GB, IS, SE.
GB.
26.10.2000

Sadelmagervej

30-32,

(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 à base de vitamines et de minéraux.
(822) DK, 04.09.2000, VR 2000 04110.
(832) EE, HU, LT, LV.
(580) 26.10.2000

(151) 06.07.2000
742 562
(732) VISTA Optic GmbH
3, Meranerstraße, A-6020 INNSBRUCK (AT).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 5 Pharmaceutical and sanitary preparations; disinfectants; lotions for contact lenses; cleaning fluids for contact lenses and optical articles.
9 Scientific, surveying, electric, photographic, cinematographic, optical, measuring, checking (supervision) and
teaching apparatus and instruments.
35 Advertising and consulting in the field of storage
and logistics; help in the working or management of a commercial undertaking; help in the management of the business affairs or commercial functions of an industrial or commercial
enterprise; management consulting, management for the optical trade.
41 Education; providing of training; organizing of
seminars.
42 Computer programming; services of an optician.
5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; désinfectants; lotions pour lentilles de contact; liquides de nettoyage
pour lentilles de contact et articles d'optique.
9 Appareils et instruments scientifiques, topographiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de mesure, de contrôle (vérification) et d'enseignement.
35 Publicité et conseil en matière de stockage et de logistique; assistance dans le cadre du fonctionnement ou de la
gestion d'une entreprise commerciale; aide à la gestion des
opérations commerciales ou des activités commerciales d'une
entreprise industrielle ou commerciale; conseil en gestion,
gestion dans le secteur commercial de l'optique.
41 Enseignement; sessions de formation; organisation de séminaires.
42 Programmation informatique; services d'opticiens.
(822) AT, 06.07.2000, 189 529.
(300) AT, 11.04.2000, AM 2678/2000.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, PL, PT,
SI, SK, SM.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.10.2000
(151) 22.09.2000
(732) PHARMA NORD ApS
Tinglykke 4-6, DK-6500 Vojens (DK).
(842) Private limited company, Denmark.

(750) PHARMA NORD ApS,
DK-7100 Vejle (DK).
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742 563

(151) 14.08.2000
742 564
(732) PAMELA MARY SMITH
102 Downs Road, Coulsdon, SURREY CR5 1AE (GB).

(531) 1.1; 1.15; 2.1; 2.9; 27.5.
(511) 10 Non electrical head massage device.
10 Appareil de massage non électrique pour la tête.
(822) GB, 24.03.1999, 2192671.
(832) BX, DE, ES, FR, IT.
(580) 26.10.2000
(151) 30.08.2000
742 565
(732) Croydon Industries Limited
429, Brighton Road, Croydon, Surrey CR2 6EU (GB).
(842) A limited company, England and Wales.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Medical and surgical apparatus and instruments;
parts and fittings for all the aforesaid goods.
10 Appareils et instruments médicaux et chirurgicaux;
éléments et accessoires desdits produits.
(821) GB, 22.06.1998, 2 170 180.
(832) AT, BX, DE, ES, FR, IT, JP.
(580) 26.10.2000
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(151) 29.08.2000
742 566
(732) JOHN MICHAEL DAVIDSON
and MONIQUE FRANÇOISE
JEANNE-MARIE DAVIDSON
93 Golborne Road, London W10 5NL (GB).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Articles of clothing; headgear; footwear.
25 Articles vestimentaires; articles de chapellerie;
chaussures.
(822) GB, 14.09.1999, 2208570.
(832) CN, DE, ES, FR, IT.
(580) 26.10.2000
(151) 29.11.1999
742 567
(732) Orange Personal Communications
Services Limited
St. James Court, Great Park Road, Almondsbury Park,
Bradley Stoke, Bristol BS12 4QJ (GB).
(842) A Company incorporated in England, England (part of
the United Kingdom).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrical and electronic communications and telecommunications apparatus and instruments; communications
and telecommunications apparatus and instruments; electrical
and electronic apparatus and instruments all for processing,
logging, storing, transmission, retrieval or reception of data;
apparatus and instruments for recording, transmission or reproduction of sound, images or encoded data; television apparatus
and instruments; computers; peripheral equipment for computers; programmed data carrying electronic circuits; computer
programs; computer software; discs, tapes and wires all being
magnetic data carriers; blank and prerecorded magnetic cards;
online electronic publications downloadable from the Internet;
computer software and telecommunications apparatus (including modems) to enable connection to databases and the Internet; computer software to enable searching of data; satellite
transmitters and receivers; electric wires and cables; resistance
wires; electrodes; paging, radio paging and radio-telephone apparatus and instruments; telephones, mobile telephones and telephone handsets; accessories for telephones and telephone
handsets; adapters for use with telephones; battery chargers for
use with telephones; desk or car-mounted units incorporating a
loudspeaker to allow a telephone handset to be used
hands-free; in-car telephone handset cradles; bags and cases
specially adapted for holding or carrying portable telephones
and telephone equipment and accessories; computerised personal organisers; aerials; batteries; micro processors; keyboards;
modems; monitoring (other than in-vivo monitoring) apparatus
and instruments; radio apparatus and instruments; electrical
control, testing (other than in-vivo testing), signalling, checking (supervision) and teaching apparatus and instruments; optical and electro-optical apparatus and instruments; video
films; electrical and electronic accessories and peripheral equipment designed and adapted for use with computers, audio-visual apparatus and electronic games equipment and apparatus;
parts and fittings for all the aforesaid goods.
35 Advertising; business promotion; business management; business administration; organization and management of business incentive and loyalty schemes; business information services; administrative processing and organizing of
mail order services; provision of information and advice on the
supplying and promoting of commodities and selection and
display of goods; provision of information and advice to the
prospective purchasers of commodities and goods; all of the

aforesaid provided online from a computer database or via the
Internet or provided by other means; compilation and transcription of data; compilation of advertisements for use as web pages on the Internet; database and data processing services; telephone answering and message handling services.
36 Insurance and financing of telecommunications apparatus, systems and installations; provision of credit card facilities and services; provision of financial information; stock exchange quotations; stocks and shares information services;
stocks and bonds brokerage; fund raising activities; charitable
collections, organizing collections and organizing fund raising
activities; financial sponsorship; discount services; information and advisory services relating to insurance, financial affairs, monetary affairs, home and Internet banking, real estate
affairs, stocks and share information, stocks and bonds brokerage, provided online from a computer database or the Internet.
37 Installation, maintenance and repair of telecommunications apparatus and systems, telephones, mobile telephones and telephone handsets, paging apparatus, radio paging apparatus, radio telephone apparatus, computer and personal
organisers, computers, satellite transmitters and receivers; information, relating to all the aforementioned provided online
from a computer database or the Internet or provided by other
means.
38 Telecommunications, communications, telephone,
facsimile, telex, message collection and transmission, radio-paging and electronic mail services; transmission and reception of data and of information; online information services
relating to telecommunications; data interchange services;
transfer of data by telecommunication; satellite communication
services; broadcasting or tranmission of radio or television programmes; telecommunication of information (including web
pages), computer programs and any other data; providing user
access to the Internet; providing telecommunications connections to the Internet or databases; telecommunication gateway
services; computer aided transmission of messages and images; communication by computer; hire, leasing or rental of apparatus, instruments, installations or components for use in the
provision of the aforementioned services; information services
relating to all the aforementioned; provision of access to an
electronic online network for information retrieval; news and
current affairs information services; providing information to
one or more persons via the Internet at one site utilising a cafe,
bar, cafeteria, bistro, restaurant or coffee house setting; provision of information in relation to computers and computer
network facilities.
41 Education and training services relating to the field
of telecommunications; organising and staging of educational
and training initiative and events; organising and staging of
cultural competitions and events; organising and staging of entertainment events and competitions; radio, television, film,
music, sport, video and theatre entertainment services; sporting
and cultural activities; information relating to education or entertainment, provided online from a computer database or the
Internet or provided by other means; electronic games services
provided by means of the Internet; providing online electronic
publications; publication of electronic books and journals online; provision of information relating to all of the aforesaid services.
42 Preparation of food and drink; catering services;
restaurant services; cafe and cafeteria services; snack-bar services; fast-food restaurant services; maintenance, updating and
design of computer software and programs; computer programming services; preparation of information in relation to
computers and computer network facilities; programming services given online; computer rental; design, drawing and commissioned writing, all for the compilation of web pages on the
Internet; creating and maintaining web sites; hosting the web
sites of others; installation and maintenance of computer
software; leasing of access time to a computer database; provision of information and advisory services online from a computer database or via the Internet; security and fraud prevention
information and consultancy services; protection of personal
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property; horoscope forecasting; weather forecasting; hotel reservation services; information and advisory services relating
to all the aforementioned services; advisory and consultancy
services relating to the services mentioned in class 37, provided
online from a computer database or the Internet or provided by
other means; advisory and consultancy services relating to all
the services mentioned in class 38.
9 Appareils et instruments électriques et électroniques de communication et de télécommunication; appareils et
instruments de communication et télécommunication; appareils et instruments électriques et électroniques tous destinés
au traitement, à l'enregistrement automatique, au stockage, à
la transmission, à l'extraction ou à la réception de données;
appareils et instruments d'enregistrement, de transmission ou
de reproduction de sons, d'images ou de données codées; appareils et instruments de télévision; ordinateurs; périphériques; circuits électroniques de support de données préprogrammés; programmes informatiques; logiciels; disques,
rubans et bandes, tous en tant que supports de données magnétiques; cartes magnétiques vierges et préenregistrées; publications électroniques en ligne téléchargeables depuis Internet;
logiciels et appareils de télécommunication (y compris les modems) permettant la connexion à des bases de données et à Internet; logiciels de recherche de données; émetteurs et récepteurs de signaux par satellite; fils et câbles électriques; fils de
résistance; électrodes; appareils et instruments de radiomessagerie et de radiotéléphonie et bips; téléphones, téléphones
portables et combinés téléphoniques; accessoires de téléphones et combinés téléphoniques; adaptateurs téléphoniques;
chargeurs de piles pour téléphones; postes mains-libres à
haut-parleur intégré installés sur un pupitre de bureau ou dans
une voiture; supports de combinés téléphoniques embarqués;
sacs et étuis spécialement aménagés pour loger ou transporter
des téléphones portables et des équipements et accessoires téléphoniques; agendas électroniques; antennes; piles, batteries
ou accumulateurs; microprocesseurs; claviers; modems; appareils et instruments de contrôle (sauf in-vivo); appareils et
instruments de radio; contrôleurs électriques, appareils et instruments de test (sauf in-vivo), de signalisation, d'inspection
(contrôle) et d'enseignement; appareils et instruments optiques
et électro-optiques; vidéos; accessoires et périphériques électriques et électroniques conçus pour être utilisés avec des ordinateurs, appareils audiovisuels, ainsi que matériel et appareils de jeux électroniques; pièces et accessoires des produits
précités.
35 Publicité; promotion commerciale; gestion d'entreprise; administration commerciale; organisation et gestion
de programmes commerciaux d'incitation et de fidélisation;
services de renseignement d'affaires; traitement administratif
et organisation de services de commande par correspondance;
services de renseignement et de conseil en matière d'approvisionnement, promotion, sélection et étalage de marchandises;
services de renseignement et de conseil à l'attention des acheteurs potentiels de marchandises; tous lesdits services étant
proposés en ligne depuis une base de données, par Internet ou
par d'autres biais; compilation et transcription de données;
compilation d'annonces publicitaires utilisés en tant que pages
Web sur Internet; services de traitement de données et bases de
données; services de réponse téléphonique et de traitement des
messages.
36 Assurance et financement d'appareils, systèmes et
installations de télécommunication; fourniture de cartes de
crédit et prestation de services s'y rapportant; information financière; cours en Bourse; information boursière; courtage en
Bourse; collecte de fonds; collecte de dons, organisation de
collectes, notamment de fonds; parrainage financier; escompte; services d'information et de conseil en matière d'assurances, transactions financières, opérations monétaires, services
bancaires à domicile et sur Internet, opérations immobilières,
informations boursières, courtage de titres et obligations en ligne à partir d'une base de données ou par Internet; crédit-bail
d'appareils, instruments, installations ou composants utilisés
dans le cadre des services listés en classe 38.
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37 Installation, réparation et entretien d'appareils et
de systèmes de télécommunication, téléphones, téléphones portables et combinés téléphoniques, bips, appareils de radiomessagerie, radiotéléphones, agendas électroniques et informatiques, ordinateurs, émetteurs et récepteurs de signaux par
satellite; services de renseignement concernant les prestations
susmentionnées en ligne depuis une base de données informatique, par Internet ou par d'autres biais.
38 Télécommunications, communications, communications téléphoniques, transmission de télécopies, télex, levée
et transmission des messages, services de radiomessagerie et
de courrier électronique; transmission et réception de données
et d'informations; services d'information en ligne se rapportant aux télécommunications; services d'échange de données;
transfert de données par le biais de la télécommunication; services de communication par satellite; diffusion ou transmission
de programmes radiophoniques ou télévisuels; télécommunication d'informations (y compris de pages Web), programmes
informatiques et toutes autres données; mise à disposition
d'accès à Internet; raccordement télématique à Internet ou à
des bases de données; services d'acheminement et de jonctions
de télécommunication; transmission de messages et d'images
assistée par ordinateur; communication par le biais d'ordinateurs; location d'appareils, instruments, installations ou composants utilisés dans le cadre des services susmentionnés; information et en rapport avec tous lesdits services; fourniture
d'accès à un réseau électronique de recherche d'informations
en ligne; diffusion de nouvelles et d'informations sur les affaires courantes; mise à disposition d'informations à l'attention
d'une ou plusieurs personnes par le biais du réseau Internet
mis en place dans les locaux de snack-bars, bars, cafétérias,
bistrots, restaurants ou cafés; information en matière d'ordinateurs et de réseaux informatiques.
41 Services d'enseignement et de formation dans le
domaine des télécommunications; organisation et animation
de sessions d'enseignement et de formation; organisation et
animation d'activités et concours culturels; organisation et
conduite de manifestations et concours à caractère divertissant; services de divertissement radiophonique, télévisé, cinématographique, musical, sportif, théâtral ou sur vidéo; activités sportives et culturelles; information sur les divertissements
et l'enseignement en ligne depuis une base de données informatique, par Internet ou par d'autres biais; jeux électroniques sur
Internet; mise à disposition de publications électroniques en ligne; publication en ligne de livres et de revues électroniques;
information concernant lesdits services.
42 Restauration (alimentation); services de traiteur;
services de restaurants; services de cafés-restaurants et de cafétérias, snack-bars; restauration rapide; services informatiques; maintenance, mise à jour et conception de logiciels et
programmes informatiques; services de programmation informatique; préparation et mise à disposition d'informations
ayant trait aux ordinateurs ainsi qu'à des installations de réseau informatique; services informatiques en ligne; programmation en ligne; location d'ordinateurs; services de conception, dessin et rédaction sur commande en vue de réaliser des
pages Web sur Internet; création et maintenance de sites Web;
hébergement des sites Web de tiers; installation et maintenance de logiciels informatiques; location de temps d'accès à des
bases de données; information et conseil en ligne depuis une
base de données informatique ou par Internet; services d'information et de conseil en matière de sécurité et de répression des
fraudes; protection de biens personnels; prévisions astrologiques; services d'information météorologique; services de réservation hôtelière; services d'information et de conseil concernant lesdites prestations; conseil concernant les services de
la classe 37 fourni en ligne depuis une base de données informatique, par Internet ou par d'autres biais; conseil et information en rapport avec les services de la classe 38.
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(821)
(300)
(832)
(580)
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GB, 16.07.1999, 2203456.
GB, 16.07.1999, 2203456.
BX, CH.
26.10.2000

(151) 09.05.2000
742 568
(732) Sonera Oyj
Teollisuuskatu, 15, FIN-00510 HELSINKI (FI).
(842) A PUBLIC LIMITED COMPANY, Finland.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Telecommunication and data transfer networks,
antennas and base stations.
36 Rental of premises for base stations, antennas, linking devices and other corresponding devices.
37 Construction and maintenance of premises for base
stations, antennas, linking devices and other corresponding devices.
38 Telecommunications; administration of telecommunication systems and networks; rental of telecommunication
equipment, namely base stations, antennas, linking devices and
other corresponding devices.
42 Technical and engineering specialist, consulting,
testing and laboratory services; research and development services, design and inspection services; control, surveillance, location, transit control, security and transit surveillance services, all services related to communication networks and
systems, alarm and security networks and systems, electric and
electronic products; technical and construction planning and
consulting; analysing of telecommunication and transmission
networks.
9 Stations de base, antennes et réseaux de transfert
de données et télécommunication.
36 Location de locaux pour stations de base, antennes, dispositifs de connexion et dispositifs correspondants.
37 Construction et maintenance de locaux pour stations de base, antennes, dispositifs de connexion et dispositifs
correspondants.
38 Télécommunications; administration de systèmes
et de réseaux de télécommunication; location d'équipements de
télécommunication, à savoir de stations de base, antennes, dispositifs de connexion et dispositifs équivalents.
42 Services de technicien et ingénieur professionnels,
de conseil, d'essai et de laboratoire; services de recherche et
de développement, services de conception et d'inspection; services de commande, de contrôle, de localisation, de commande
de transit, de sécurité et de surveillance du transit, lesdites
prestations de services se rapportant à des réseaux et des systèmes de télécommunication, réseaux et systèmes d'alarme et
de sécurité, produits électriques et électroniques; services de
conseil et de planification techniques et dans le domaine de la
construction; analyse de réseaux de télécommunication et
transmission.
(821)
(300)
(832)
(580)

FI, 09.11.1999, T199903543.
FI, 09.11.1999, T199903543.
DE, DK, EE, LT, LV, NO, PL, RU, SE.
26.10.2000

(151) 11.05.2000
(732) REWE-Zentral AG
20, Domstrasse, D-50668 Köln (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

742 569

(511) 5 Sanitary towels, menstruation pads, panty liners,
napkins for incontinent, all the aforesaid goods made of or
using cellulose, also in combination with non-woven textile fabrics and nap fabrics.
16 Paper products for household and hygienic purposes (included in this class), in particular toilet paper, kitchen
towels, handkerchiefs, table napkins, cosmetic tissues; all the
aforesaid goods also made of or using cellulose, fleece and also
in combination with nap fabrics; napkins for babies, the aforesaid goods made of or using cellulose, also in combination with
non-woven textile fabrics and nap fabrics.
25 Napkins of tissue for babies, the aforesaid goods
also made in combination with cellulose and/or fleece and nap
fabrics.
29 Meat, fish, poultry, game and shellfish, including
preparations of the aforesaid goods, sausage, meat, poultry and
fish products; caviar; salads of meat, fish, poultry and game;
meat, poultry, game and fish pastes, meat extracts; fruit, vegetables and pulses; fruit and vegetable pulp; delicatessen salads
made of vegetables or lettuce; potato products of all types, namely French fries, croquettes, baked potatoes, prepared potatoes, potato fritters, potato dumplings, fried potato cakes, potato pancakes, crisps, potato sticks; semi-prepared and
prepared meals, namely soups (including instant packet soups),
stews, dry and liquid prepared meals, mainly of one or more of
the following goods; meat, fish, vegetables, prepared fruit,
cheese, including where applicable the aforesaid goods with
added pasta or rice; meat, fruit and vegetable jellies, jams;
eggs, milk and milk products, in particular drinking milk, sour
milk, butter milk, yoghurt, fruit yoghurt, yoghurt with chocolate or cocoa additives, non-alcoholic mixed milk drinks, kefir,
cream, quark, fruit and herb quark desserts, desserts, mainly of
milk and flavourings with gelatine and/or starch being binding
agents, butter, clarified butter, cheese and cheese preparations;
fruit jellies; edible oils and fats; all the aforesaid goods (where
possible) also frozen or preserved, sterilised or homogenized.
30 Sauces, including salad dressings, fruit sauces, ketchup, horseradish, capers; coffee, tea, sugar; rice, tapioca, artificial coffee; flour and cereal products, kernel cereals, namely
rice, wheat, oats, barley, rye, millet, maize and buckwheat, the
aforementioned goods also in the form of mixtures and other
preparations, in particular wheat bran, wheat germ, maize
meal, maize semolina, linseeds, muesli and muesli bars (mainly of cereal flakes, dried fruit, nuts), cereals, popcorn; pizzas;
blancmanges; pasta and wholemeal pasta, in particular noodles, honey, treacle; yeast, baking-powder; salt; mustard; vinegar; spices, mixed spices, pepper corns; dry and liquid ready-to-serve meals, mainly consisting of pasta or rice; all the
aforesaid goods (where possible) also frozen or preserved, sterilised or homogenized.
5 Serviettes hygiéniques, tampons pour la menstruation, protège-slips, couches pour personnes incontinentes, tous
les produits précités étant également totalement ou partiellement en cellulose, et en combinaison avec des non-tissés et des
tissus duveteux.
16 Articles en papier à usage domestique et hygiénique (compris dans cette classe), notamment papier hygiénique,
papier de cuisine, mouchoirs de poche, serviettes de table, lingettes pour soins esthétiques; tous les produits précités étant
également totalement ou partiellement en cellulose, molleton et
également en combinaison avec des tissus duveteux; couches
pour bébés, les produits précités étant également totalement ou
partiellement en cellulose et en combinaison avec des non-tissés et des tissus duveteux.
25 Couches pour bébés en tissus, les produits précités
également en combinaison avec de la cellulose et/ou du molleton et des tissus duveteux.
29 Viande, poisson, volaille, gibier et fruits de mer, y
compris préparations réalisées à partir des produits précités,
saucisson, produits de viande, produits de la pêche et produits
de volaille; caviar; salades de viande, poisson, volaille et gibier; de viande, de volaille, gibier et pâtes à base de poisson,
extraits de viande; fruits, légumes et légumineuses; pulpes de
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fruits et de légumes; salades de spécialités alimentaires à base
de légumes ou de laitue; produits de pommes de terre de toutes
sortes, à savoir pommes de terre frites, croquettes, pommes de
terres cuites au four, pommes de terre préparées, beignets aux
pommes de terre, boulettes de pommes de terre, galettes de
pommes de terre frites, crêpes aux pommes de terre, chips,
pommes de terre en bâtonnets; repas semi-préparés et prêts à
servir, à savoir potages (y compris soupes instantanées en sachets), ragoûts, plats préparés sous forme déshydratée et liquide, composés essentiellement d'au moins un des produits suivants: viande, poisson, légumes, fruits apprêtés, fromage,
notamment selon la recette viande, gelées de fruits et de légumes, confitures; oeufs, lait et produits laitiers, notamment lait
à boire, lait sur, babeurre, yaourt, yaourt aux fruits, yaourt additionné de chocolat ou de cacao, boissons mélangées non alcoolisées à base de lait, képhir, crème, caillebotte (fromage
blanc), entremets à base de fromage blanc aux fruits et aux fines herbes, desserts, se composant principalement de lait et
d'aromates avec de la gélatine et/ou de l'amidon en tant que
liants, beurre, beurre clarifié, fromage et préparations de fromage; gelées de fruits; huiles et graisses alimentaires; tous les
produits précités (dans la mesure du possible) également en
conserves ou surgelés, sous forme stérilisée ou homogénéisée.
30 Sauces, y compris sauces à salade, sauces aux
fruits, ketchup, raifort, câpres; café, thé, sucre; riz, tapioca,
succédanés du café; farines et produits de céréales, céréales en
grains, à savoir riz, froment, avoine, orge, seigle, millet, maïs
et sarrasin, les produits précités également sous forme de mélanges et d'autres préparations, notamment son de blé, germes
de blé, farine de maïs, semoule de maïs, graines de lin, müesli
et barres de müesli (essentiellement composés de flocons de céréales, fruits séchés, oléagineux), céréales, pop-corn; pizzas;
blancs-mangers; pâtes alimentaires et pâtes alimentaires complètes, en particulier nouilles, miel, sirop de mélasse; levure,
poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre; épices, épices mélangées, poivre en grains; repas secs et liquides prêts à
consommer, composés essentiellement de pâtes alimentaires
ou de riz; tous les produits précités (dans la mesure du possible) également en conserves ou surgelés, sous forme stérilisée
ou homogénéisée.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 21.03.1995, 2 903 356.
AT, BX, CZ, FR, HR, HU, IT, LI, PL, PT, SI, SK.
DK, GB.
GB.
26.10.2000

(151) 13.09.2000
(732) Hartmann Druckfarben GmbH
13, Borsigallee, D-60388 Frankfurt (DE).

742 570

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 2 Printing inks.
2 Encres d'imprimerie.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 28.06.2000, 300 19 338.6/02.
DE, 13.03.2000, 300 19 338.6/02.
BX, ES, IT.
GB.
GB.
26.10.2000

(151) 01.08.2000
742 571
(732) GRUNDIG AG
37, Kurgartenstrasse, D-90762 Fürth (DE).
(750) GRUNDIG AG Patent Department, D-90748 Fürth
(DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Apparatus and systems for pick-up, recording,
transmission, processing and/or reproduction of analog and/or
digital videosignals (images) and/or analog and/or digital
audiosignals (sound) and/or data, respectively as well as for
connection to/with the Internet, especially consumer electronic
apparatus including car radios, clock radios, videorecorders camera recorders, DVD-players, screens or picture tubes, displays, monitors, projectors and aerials; apparatus and systems
for satellite receiving, including aerials and accessories, namely converters, LNCs, aerial plugs, distributors, connectors,
holding devices, cables, adapters, modules, filters, amplifiers,
multiplugs, modems, descramblers, transformers; navigation
systems, especially satellite supported; multi-media devices
and apparatus, including modems and interactive apparatus;
magnetic, electronic (especially semiconductor memories), digital and/or optical recording carriers or storage media, all in
tape or disk form or planiform (included in this class), apparatus and instruments for information and communication techniques; apparatus of telecommunication, especially wired and
wireless subscriber's devices; printers; scanners; computers, as
well as such for games, and data processing equipment and peripheral apparatus and computer parts; network apparatus, especially network server and network connecting apparatus, and
network systems, consisting of cross-coupled single networks,
especially in the type of Intranet/Internet apparatus in local or
extended nets; remote control transmitters and remote control
receivers for the aforesaid goods; data processing programmes
and computer software, especially for mass storage media;
operational programmes and systems (included in this class);
data carriers supplied with programmes and readable by machines; video games including software; accessories for all the
aforesaid goods, namely magnetic tape cassettes, storage chips,
storage cards, magnetic cards, plug cards, mixer units, data
transfer units, especially card stations, headphones, microphones/power supplies, switches, erasing magnets, accumulators,
batteries, chargers, acoustic aerials, coupling devices, adapters,
cables and plugs; parts of all of the aforesaid goods; combinations of the aforesaid goods.
38 Telecommunication and multimedia services namely transmission (with or without computer), treatment, gathering and making available of information, news, data and
data programs, sound, language, texts, and documents, including electronic communication, data bank or information services (also against payment), on-demand services, linguistic
services and enquiry services, offline as well as online, on-demand and other electronic media services, especially processing and transmission of electronically transmitted data, sound
and images (audio and video signals) via cables, satellite, computers, computer networks, telephone cables as well as any
other transmitting medium; network service for transmission of
data, images and speech/voice; base radio services and mobile
radio services as well as telematic services; collecting and supply of news and general information.
42 Computer programming as well as service (assistance, supports, advice) and maintenance of data processing
programmes and software, especially multimedia computer
software (music, sound, data, video and image) as well as for
network service; organization and management of data bank;
technical advice for projecting of apparatus, equipment and
installations for network services, as well as for projecting of
networks including design and development; development of
electronic programme guides; exploitation of copyrights and
industrial property rights for others.
9 Appareils et systèmes de réception, enregistrement,
transmission, traitement et/ou reproduction de signaux analogiques et/ou numériques vidéo (images) et/ou audio (sons) et/
ou de données, ainsi que de connexion à/par le biais d'Internet,
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en particulier appareils électroniques grand public, notamment autoradios, radio-réveils, magnétoscopes caméras à magnétoscope intégré, lecteurs de DVD, écrans ou tubes cathodiques, écrans d'affichage, moniteurs, appareils de projection et
antennes; appareils et systèmes de réception satellite, y compris antennes et accessoires, à savoir convertisseurs, convertisseurs à faible bruit, prises d'antennes, distributeurs, connecteurs, supports, câbles, adaptateurs, modules, filtres,
amplificateurs, prises multiples, modems, désembrouilleurs,
transformateurs; systèmes de navigation, en particulier par satellite; dispositifs et appareils multimédias, notamment modems et appareils interactifs; supports d'enregistrement ou
supports de mémorisation magnétiques, électroniques (notamment mémoires à semiconducteurs), numériques et/ou optiques, tous sous forme plane, de bandes ou de disque (compris
dans cette classe), appareils et instruments pour les technologies de l'information et de la communication; appareils de télécommunication, en particulier postes d'abonné filaires et
sans fil; imprimantes; scanners; ordinateurs, également pour
jeux, ainsi que matériel informatique et appareils de périphérie
et pièces d'ordinateur; appareils de réseau, en particulier appareils de connexion et de serveur de réseaux, et systèmes de
réseaux, composés de réseaux individuels interconnectés, notamment sous forme d'appareils Intranet et/ou Internet pour
réseaux locaux ou étendus; émetteurs à télécommande et récepteurs à télécommande pour lesdits produits; programmes
informatiques et logiciels, récepteurs de commande pour lesdits produits; programmes informatiques et logiciels, notamment pour supports de grande capacité; programmes et systèmes d'exploitation (compris dans cette classe); supports de
données lisibles par machine contenant des programmes; jeux
vidéo notamment logiciels; accessoires pour tous les produits
précités, à savoir cassettes magnétiques, puces de stockage,
cartes à mémoire, cartes magnétiques, cartes enfichables, mélangeurs, unités de transfert des données, en particulier postes
à cartes, écouteurs, microphones/blocs d'alimentation, interrupteurs, aimants à effacer, accumulateurs, piles, chargeurs,
antennes acoustiques, dispositifs de couplage, adaptateurs, câbles et fiches; éléments de tous les produits susmentionnés;
combinaisons desdits produits.
38 Services de télécommunication et de multimédia, à
savoir transmission (avec ou sans ordinateurs), traitement,
collecte et mise à disposition d'informations, de nouvelles, de
données et de programmes, de sons, du langage, de textes, ainsi que de documents, notamment communication par voie électronique, services de banques de données ou services d'information (également payants), services à la demande, services
linguistiques et services de renseignement, en ligne comme en
différé, services à la demande et autres services sur supports
électroniques, notamment traitement et transmission, par câble, satellite, ordinateur, réseau informatique, réseau téléphonique et tout autre système, de données, sons et images (signaux audio et vidéo) reçus électroniquement; services de
réseau pour la transmission de données, d'images et de la voix;
services de central radio et services radiomobiles ainsi que
services télématiques; recueil et mise à disposition de nouvelles et d'informations à caractère générale.
42 Programmation informatique ainsi que suivi (assistance, support technique, conseil) et maintenance de programmes et logiciels informatiques, notamment de logiciels
multimédias (musique, sons, données, vidéos et images, ainsi
que maintenance de réseaux; organisation et gestion de banques de données; services de conseiller technique en création
de projets d'appareils, d'équipements et d'installations pour
services télématiques, ainsi qu'en réalisation de projets de réseaux, y compris leur conception et développement; développement de grilles électroniques des programmes; exploitation de
droits d'auteur et de droits de propriété industrielle pour le
compte de tiers.
(822) DE, 01.08.2000, 399 65 999.4/09.
(831) CH, CZ, HU, PL, SI, SK.

(832) NO, TR.
(580) 26.10.2000
(151)

30.08.2000

742 572

(732) Integration Diagnostics Ltd
Göteborgsvägen 74, SE-433 63 Sävedalen (SE).
(842) limited.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Scientific and electric instruments for measuring
the stability of other applications in dental and orthopedic implants; computer programs.
10 Instruments for measuring dental and orthopedic
implants anchored in human and animal bones.
9 Instruments scientifiques et électriques pour mesurer la stabilité d'autres applications dans les implants dentaires orthopédiques; programmes informatiques.
10 Instruments pour mesurer des implants dentaires et
orthopédiques fixés à des os humains et d'animaux.
(821)
(832)
(527)
(580)

SE, 09.08.2000, 00-05903.
AT, BX, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IT, JP, NO, PT.
GB.
26.10.2000

(151)

04.08.2000

742 573

(732) F.LLI PETTINAROLI S.p.A.
Via Pianelli 38, S. Maurizio d'Opaglio (Novara) (IT).
(842) Joint stock Company, ITALY.

(531) 26.1; 27.5.
(571) The mark consists of a dark circle containing a stylised
letter p, having a light background. / La marque est
constituée d'un cercle sombre contenant la lettre P stylisée, le tout sur fond clair.
(511) 6 Metal valves.
11 Taps and fittings, their parts and accessories.
6 Soupapes en métal.
11 Robinets et garnitures, leurs éléments et accessoires.
(822)
(831)
(832)
(580)

IT, 30.12.1998, 766.251.
CH, CN, CZ, EG, PL, RO, RU.
NO, TR.
26.10.2000

(151)

13.04.2000

742 574

(732) Plus Warenhandelsgesellschaft mbH
5-43, Wissollstrasse, D-45478 Mülheim an der Ruhr
(DE).
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(531) 7.1; 25.1; 27.5.
(511) 29 Pâtes à tartiner principalement à base de lait et/ou
de matières grasses avec addition de sucre, de cacao et/ou de
nougat.
30 Café, thé, cacao; chocolat, produits de chocolaterie, boissons en poudre contenant du cacao; boissons au chocolat, massepain, nougat, produits de massepain et de nougat;
poudings; pâtes à tartiner principalement à base de sucre, de cacao, de nougat, avec addition de lait et/ou de matières grasses;
pralines, également fourrées; sucre, succédanés naturels du sucre sous forme liquide et solide; sucreries, sucre vanillé, articles de confiserie, en particulier bonbons au caramel, à la menthe, aux fruits et à la gélatine, sucettes, gommes à mâcher non
à usage médical; riz, tapioca, succédanés du café; sagou; pizzas; grains de céréales, grains égrugés et autres préparations
faites de céréales à usage alimentaire, farines, grains complets
pelés, notamment riz, blé, avoine, orge, seigle, millet, maïs et
sarrasin, les produits précités également sous forme de mélanges et d'autres préparations, en particulier son de blé, germes,
semoule, farines, graines de lin, muesli et barres de 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 confection de gâteaux, essences aromatiques pour la cuisson des aliments, glaçages alimentaires,
glace comestible, crèmes glacées; miel, sirop de mélasse; levure, poudre à lever; sel; moutarde; vinaigre; épices, mélanges
d'épices, poivre noir en grains; biscuits salés, produits croustillants de céréales et autres amuse-gueule à base de céréales et
à base de maïs, compris dans cette classe; tous les produits précités également comme aliments diététiques à usage non médical, chacun d'eux se présentant aussi (si possible) sous forme
surgelée, conservée, stérilisée ou homogénéisée.
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 14.03.2000, 399 78 251.6/30.
DE, 10.12.1999, 399 78 251.6/30.
AT, BX, CZ, ES, HU, PL, PT, SK.
26.10.2000

(151) 05.05.2000
742 575
(732) R.A.P. di Tamiazzo Francesco
Via Bellini, 1, I-35028 Piove di Sacco - Padova (IT).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(571) Le mot ATF est en caractères rouges sur fond blanc entourés de bordures noires associées à du blanc; au-dessous du mot, on trouve le mot GROUP en blanc sur fond
noir.
(591) Rouge, blanc, noir.
(511) 12 Pièces de rechange pour voitures.
(822) IT, 14.01.2000, 798264.
(831) DZ, MA.
(580) 26.10.2000
(151) 26.06.2000
742 576
(732) M.A.J. société anonyme
9, rue du Général Compans, F-93500 PANTIN (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés, emplâtres, matériel pour pansements, matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires, désinfectants, produits pour la destruction des animaux nuisibles, fongicides, herbicides; désodorisants autres qu'à usage personnel;
produits pour l'assainissement de l'atmosphère.
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires et, plus particulièrement, appareils assainisseurs d'atmosphère.
39 Livraison périodique de recharges.
42 Location d'appareils assainisseurs d'atmosphère.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 28.12.1999, 99 831529.
FR, 28.12.1999, 99 831529.
BX, CH, ES, IT, PT.
26.10.2000

(151) 26.06.2000
742 577
(732) FEXX Handels GmbH
Heerder Straße 6, D-33442 Herzebrocke-Clarholz
(DE).
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(531) 24.15; 26.4; 27.5.
(511) 16 Rouleaux à peinture.
21 Brosserie, balais, instruments de nettoyage.
16 Paint applicator rollers.
21 Brushware, brooms, cleaning instruments.
(822)
(831)
(832)
(580)

DE, 08.08.1997, 397 27 325.8/21.
AT, BX, CZ, FR, PL, SK.
DK.
26.10.2000

(151) 05.05.2000
(732) SAILLON Hélène
4, rue Pasquier, F-75008 PARIS (FR).

742 578

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Bicyclettes; chambres à air pour pneumatiques,
trousses pour la réparation des chambres à air; rondelles adhésives de caoutchouc pour la réparation des chambres à air;
pneus, moyeux; béquilles de cycles; cadres, bandages, filets,
freins, guidons, indicateurs de direction, jantes, pédales, pompes, rayons, selles, sonnettes, tous ces articles étant destinés
aux bicyclettes et aux cycles; garde-boue, boyaux pour cycles;
fourches de cycles; amortisseurs; porte-vélos; porte-bagages
pour véhicules; rétroviseurs; sacoches pour bicyclettes.
18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; articles de maroquinerie en cuir ou imitations du cuir (à l'exception
des étuis adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir,
des gants et des ceintures); sacs à main, de voyage; articles de
bourrellerie; malles et valises; parapluies, parasols et cannes;
fouets et sellerie; sacs à dos; sacs de sport.
28 Jeux, jouets, ballons de jeu; articles de gymnastique et de sport (à l'exception des vêtements, des chaussures et
des tapis); bottines-patins (combinés); gants de boxe; ailes delta; matériel pour le tir à l'arc; arcs de tir; bobsleighs; cerfs-volants; raquettes; balles de jeu; coudières, genouillères (articles
de sport); planches à voile; planches pour le surfing sans moteur; planches pour la pratique des sports aquatiques; ballons,
cannes de golf, skis, skis nautiques; poids et haltères; arcs; arbalètes et flèches; fusils lance-harpons (articles de sport); palmes pour nageurs; piscines (articles de jeu ou de sport); toboggans pour piscines; planches à roulettes; farces et attrapes;
balançoires; billards et balles de billard, queues de billard; bicyclettes fixes d'entraînement; extenseurs (exerciseurs); armes
d'escrime; crosses de hockey; quilles et boules; boules de pétanque; appareils de rééducation corporelle (appareils de gymnastique); planches abdominales (appareils de gymnastique);
tables pour le tennis de table; masques de théâtre; traîneaux (articles de sport); trottinettes; décorations pour arbres de Noël
(excepté les articles d'éclairage et les sucreries).
12 Bicycles; inner tubes for pneumatic tyres, repair
outfits for inner tubes; adhesive rubber patches for repairing
inner tubes; pneumatic tyres, hubs; cycle stands; frames, tyres,
nets, brakes, handlebars, direction indicators, wheel rims, pedals, pumps, spokes, saddles, bells, all these goods for bicycles
and cycles; mudflaps, tubeless tyres for bicycles, cycles; cycle
forks; shock absorbers; bike racks; luggage carriers for vehicles; rearview mirrors; bicycle bags.

18 Leather and imitation leather; animal skins and hides; goods of leather or imitation leather (excluding cases
adapted to the products for which they are intended, gloves and
belts); hand and travel bags; saddlery; trunks and suitcases;
umbrellas, parasols and walking sticks; whips and saddlery;
rucksacks; sports bags.
28 Games, toys, play balloons; gymnastics and sports
articles (except clothing, footwear and mats); skating boots
with skates attached); boxing gloves; hang-gliders; archery
implements; bows for archery; bobsleighs; kites; rackets; balls
for games; elbow guards, knee guards (sports articles); windsurf boards; surf boards without automotive power; boards
used in the practice of water sports; balls, golf clubs, skis, waterskis; free weights; bows; crossbows and arrows; harpoon
guns (sports articles); swimming webs; swimming pools
(sports or play articles); waterslides; skateboards; jokes and
conjuring tricks; swings; billiard tables, balls and cues; stationary exercise bicycles; chest expanders (exercisers); fencing
weapons; hockey sticks; skittles and balls; petanque balls; physical rehabilitation apparatus (gymnastics apparatus); abdomninal boards (gymnastics apparatus); tables for table tennis;
theatrical masks; sleighs (sports articles); scooters; Christmas
tree decorations (excluding lighting and confectionery).
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 05.11.1999, 99 822 017.
FR, 05.11.1999, 99 822 017.
BX, CN, DE, ES, IT, MC, PL, PT.
DK, GB.
GB.
26.10.2000

(151) 27.06.2000
742 579
(732) Logo GmbH Toni Jochner
3, Tegernseer Strasse, D-83607 Holzkirchen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans cette classe); joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.
16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); produits d'imprimerie; articles pour reliures;
photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la
papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception
des appareils); matières plastiques pour l'emballage (comprises
dans cette classe); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.
18 Cuir et imitations de cuir, produits en ces matières
(compris dans cette classe); peaux d'animaux; malles et valises;
parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.
20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits (compris dans cette classe) en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne,
os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.
24 Tissus et produits textiles (compris dans cette classe); couverture de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe).
(822) DE, 27.06.2000, 39965875.0/14.
(831) AT, BX, FR, HU, IT, PL, SZ.
(580) 26.10.2000
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(151) 23.05.2000
(732) DIDEROT s.r.o.
Cukerní, 234, CZ-190 00 Praha 9 (CZ).

742 580

(531) 27.5.
(511) 9 Supports d'informations enregistrés et non enregistrés, software comme partie de hardware.
16 Livres, articles pour reliures, produits de l'imprimerie, revues, périodiques, photographies, affiches.
35 Aide à la direction des affaires et activité commerciale pour la vente des produits cités en classes 9 et 16, publicité par des médias électroniques.
41 Activité d'édition.
42 Imprimerie, production de software, photographie,
arrangements typographiques des publications; impression en
offset.
9 Recorded or blank data carriers, software as part
of computer hardware.
16 Books, bookbinding material, printed matter, magazines, periodicals, photographs, posters.
35 Business management assistance and commercial
activities for the sale of the goods mentioned in classes 9 and
16, advertising via electronic media.
41 Publishing.
42 Printing, production of software, photography, publication editing; offset printing.
(822) CZ, 23.05.2000, 224740.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, DE, DZ,
EG, ES, FR, HR, HU, IT, LV, MA, MK, PL, PT, RO,
RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.10.2000
(151) 22.09.2000
742 581
(732) SOCIETE CIVILE G.A.R.
11 Boulevard de Suisse, MC-98000 MONACO (MC).
(842) Société Civile.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Articles en métaux précieux, joaillerie, bijouterie,
pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques.
14 Goods made of precious metals, jewelry, precious
stones, timepieces and chronometric instruments.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

MC, 10.05.2000, 00.21521.
MC, 10.05.2000, 00.21521.
AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, IT, PT, SM.
GB.
GB.
26.10.2000
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(151) 08.05.2000
742 582
(732) DIGNOS EDV-GmbH
32b, Nordendstrasse, D-64546 Mörfelden-Walldorf
(DE).

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

DE, 17.04.2000, 399 69 776.4/42.
DE, 08.11.1999, 399 69 776.4/42.
AT, CH, LI.
26.10.2000

(151) 25.09.2000
742 583
(732) GPV GARNIER PONSONNET VUILLARD
Société Anonyme
ZI La Lombardière, BP 105, F-07430 DAVEZIEUX
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 16 Papier et articles en papier, cartons et articles en
carton, à savoir sacs pour l'emballage en papier, tubes et boîtes
en carton, imprimés; articles pour reliures; albums; photographies; articles de papeterie, blocs, blocs-notes, carnets, cahiers,
agendas, papier à lettres, enveloppes, pochettes, sachets; matières adhésives pour la papeterie; matériaux pour les artistes; articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils).
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 29.03.2000, 00 3 017 883.
FR, 29.03.2000, 00 3 017 883.
CH, CZ, MC, RO.
26.10.2000

(151) 29.09.2000
742 584
(732) COLE Sylvie
3, rue du Pas de la Mule, F-75004 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 16 Produits de l'imprimerie, imprimés, journaux et périodiques, magazines, revues, livres, manuels d'enseignement,
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publications, catalogues, prospectus, albums; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes)
pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés; stylos et crayons; articles en papier et en carton, à savoir
calendriers, affiches, patrons pour la confection de vêtements.
25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques), chapellerie.
38 Télécommunications; agences d'informations
(nouvelles), agences de presse; transmission et diffusion d'images, de messages, d'informations, de données par terminaux
d'ordinateurs, par câble, par supports télématiques et au moyen
de tout autre vecteur de télécommunications, courrier électronique, messagerie électronique.
41 Services d'enseignement et de formation, d'éducation et de divertissement en général; cours par correspondance;
prêt de livres; édition et publication de textes autres que publicitaires, d'illustrations, de livres, de manuels d'enseignement,
de revues, de journaux et de périodiques; enseignement et éducation à l'initiation et au perfectionnement de toute discipline
d'intérêt général; organisation et conduite de séminaires, de stages, de conférences, de forums, de colloques et de cours; organisation de concours et de jeux en tous genres, en matière
d'éducation ou de divertissement; organisation d'expositions à
buts culturels ou éducatifs; production de films sur bandes vidéo, location de films; location de cassettes y compris de cassettes vidéo, de disques, de compilations de disques; production d'oeuvres artistiques sur cassettes y compris sur cassettes
vidéo, disques, compilations de disques.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 29.03.2000, 00 3 017 882.
FR, 29.03.2000, 00 3 017 882.
CH, MC.
26.10.2000

(151) 22.09.2000
742 585
(732) CELETTE S.A.
13, route de Béchevienne, F-38200 VIENNE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 7 Bancs de réparation de carrosseries automobiles;
accessoires pour de tels bancs de réparation, à savoir pinces et
attaches pour la fixation de carrosseries sur de tels bancs, appareils pour le redressement et la réparation de carrosseries automobiles, à savoir appareils hydrauliques de traction ou de poussée sur des carrosseries en vue de leur remise en forme,
accessoires pour de tels appareils; marbres élévateurs de voitures automobiles et autres dispositifs élévateurs de voitures, dispositifs de mise en place de voitures sur de tels marbres et dispositifs élévateurs.
9 Marbres de contrôle de carrosseries automobiles,
appareils et instruments de contrôle et de vérification de telles
carrosseries, cadres de mesure et autres instruments permettant
la vérification des carrosseries.
(822) FR, 22.02.2000, 00 3 010 321.
(831) CN.
(580) 26.10.2000
(151) 25.08.2000
742 586
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.
30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).

(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux et médicaux.

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

BX, 27.04.2000, 667260.
BX, 27.04.2000, 667260.
AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
26.10.2000

(151) 16.02.2000
742 587
(732) DESCOURS ET CABAUD SA
10, rue Général Plessier, F-69002 LYON (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

(511) 1 Matières synthétiques pour l'absorption d'huiles;
préparations chimiques pour la soudure; soudures, à savoir préparations pour la trempe et la soudure des métaux; agents pour
détruire les huiles, colles pour l'industrie, pour la réparation
d'objets cassés, pour papiers peints; produits de dégraissage
utilisés au cours d'une opération de fabrication; fondants pour
le brasage et produits pour le brasage.
2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille, et notamment graisses contre la rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales; peintures; mordants;
résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre
pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes, et notamment feuilles d'aluminium pour décoration; mastics; produits
anticorrosion.
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; produits décapants; savons; papiers abrasifs et disques
abrasifs; détergents; ouate à usage cosmétique.
4 Gaz combustibles; gaz d'éclairage; huiles de graissage, graisses industrielles; lubrifiants.
5 Trousses de secours et pharmacies portatives.
6 Métaux communs et leurs alliages, et notamment
zinc, cuivre, plomb, fonte; matériaux de construction métalliques, et notamment caillebotis métalliques, sangles métalliques, coffrages pour le béton métalliques, constructions transportables non électriques; tuyaux métalliques; clôtures
métalliques; vannes métalliques; tubes métalliques, et notamment en inox; raccords de tuyaux métalliques; colliers d'attache
métalliques pour tuyaux, laiton mi-ouvré; cosses et câbles métalliques; serre-câbles métalliques; agrafes métalliques de
courroies de machines; signalisation métallique non lumineuse
et non mécanique; échelles métalliques; échafaudages métalliques; marchepieds métalliques; escaliers métalliques; matériaux métalliques pour rayonnage; conteneurs métalliques, fils
à souder en étain; soudure d'argent; marches métalliques; barreaux métalliques; portes métalliques; serrurerie et quincaillerie métalliques, et notamment vis et boulons métalliques, ressorts métalliques, chevilles métalliques, clous, équerres
métalliques, poignées de porte métalliques, verrous métalliques, cadenas, charnières métalliques; coffres-forts, coffres
métalliques; caisses métalliques; boîtes aux lettres métalliques;
maillons métalliques de chaîne; ferme-porte non électrique;
roulettes métalliques de meubles; portails métalliques et matériaux métalliques pour la fabrication de portails; embouts métalliques; minerais; grilles métalliques pour l'aération; enrouleurs métalliques non mécaniques pour tuyaux flexibles;
poutrelles métalliques; tôles métalliques ou en acier; feuillards
d'acier et de fer; cornières métalliques; palplanches métalliques; glissières de sécurité métalliques; charpentes métalliques, armatures métalliques pour le renforcement d'éléments
en béton; lattis métalliques en acier; gabions métalliques;
grillage contre les chutes de pierres en métal; toutes grilles métalliques; treillis et treillages métalliques; piquets métalliques à
encoche ou en acier; étriers de tension (tendeurs de fils métalliques); raidisseurs; cadres en aluminium ou en acier; cloisons
légères (claustras) métalliques; planchers métalliques; dispositifs de revêtement de façade comportant des bâtis en aluminium garnis de panneaux de verre collé et revêtements de parois métalliques; clapets de conduites d'eau métalliques;
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armatures pour conduites métalliques; châssis de toitures métalliques; tuyaux métalliques rigides pour la construction;
étriers; brides métalliques; auges à mortier métalliques; gouttières métalliques; balises de signalisation non lumineuses métalliques; brasures; baguettes métalliques pour le brasage; cabines métalliques pour la peinture au pistolet; maisons
transportables métalliques pour les chantiers.
7 Machines-outils; machines, à savoir machines à laver le linge, machines à laver la vaisselle; pulvérisateurs; tondeuses à gazon; tronçonneuses; scies; perceuses; visseuses;
machines à comprimer l'air; générateurs électriques; dégauchisseuses, machines à bois à commandes numériques, machines à polir, tours, fraiseuses, rectifieuses et affûteuses, plieuses
et presses plieuses, machines à cintrer, rouleuses, machines de
tôlerie, toutes machines travaillant par enlèvement de métal,
toutes machines travaillant par formage, raboteuses; accouplements et courroies de transmission (à l'exception de ceux pour
véhicules terrestres), notamment courroies de dynamo, courroies de machines et de moteurs; roulements à bille; tous appareils de nettoyage, et notamment hydronettoyeurs à haute pression; palans; treuils; supports à chariots; crics; pompes;
appareils de soudure manuels; détendeurs; pompes de graissage; bétonnières; machines et pistolets pour la peinture; monte-charge; machines à crépir; marteaux-pilons réducteurs de
pression; machines soufflantes; purgeurs automatiques; machines compresseurs; malaxeurs; machines à souder; décapeurs
thermiques; pompes et pistolets non électriques à dessouder;
dégraisseurs; enrouleurs mécaniques; extracteurs; machines à
graver; machines à meuler; dégazonneuses; poinçonneuses;
mortaiseuses; ponts de chargement; ponts roulants; machines à
filtrer; filtres métalliques pour tamis; fers à souder non électriques; chalumeaux; aspirateurs de poussière; installations d'aspiration, à savoir installations pour l'aspiration de poussières
pour le nettoyage, aspirateurs de poussière, machines d'aspiration à usage industriel.
8 Tous outils et instruments à main entraînés manuellement, et notamment instruments à main pour abraser; serre-joints; scies manuelles et lames de scies; tondeuses à gazon
manuelles; sécateurs; cisailles; fourches; limes, râpes; forets et
porte-forets; vilebrequins; meules à main pour aiguiser; mandrins; coupe-boulon, appareils à couper les carreaux; truelles;
masses; burins; ciseaux de maçon; appareils manuels pour le
tracé; perforateurs; équerres; étaux métalliques; étaux non métalliques.
9 Câbles et fils électriques; interrupteurs; piles électriques; extincteurs; fers à souder électriques et appareils de
soudure électriques; électrodes; instruments de mesure, et notamment niveaux, mètres, manomètres; thermostats, thermomètres; filets et toiles de protection contre les accidents; masques de protection pour les ouvriers, et notamment masques de
soudeurs; vêtements de protection contre les accidents; casques
de protection; gants de protection contre les accidents; bottes et
chaussures de sécurité; lunettes de protection pour les ouvriers;
cônes de signalisation de chantiers; grillages plastiques de signalisation de conduites de gaz, d'eau et d'électricité; raccords
de lignes électriques; télescomètres; théodolites; plomb de sonde; fils à plomb; rubans et guirlandes de signalisation de chantiers; balises lumineuses; pompes à incendie et avertisseurs
d'incendie; compteurs d'eau; détecteurs; lanternes à signaux;
triangles lumineux; compas; pieds à coulisse; jauges; loupes;
microscopes; pare-étincelles; appareils électriques à dessouder; judas optiques pour portes; harnais de sécurité (autres que
pour sièges de véhicules ou équipement de sport).
10 Brancards.
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires; fontaines;
purgeurs non automatiques pour installations de chauffage; allumeurs; lampes pour établis; sèche-mains et sèche-cheveux;
incinérateurs; lavabos, vasques, bidets, baignoires, adoucisseurs d'eau; fosses septiques; hottes d'aspiration; chauffe-plats;
lampes à souder; purgeurs non automatiques pour installations
de chauffage; radiateurs électriques, et notamment convec-
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teurs; cheminées d'appartement; robinets et robinets mélangeurs pour conduites d'eau; ampoules; cabines de douche métalliques.
12 Brouettes; chariots de manutention; diables; bennes à béton; chariots élévateurs; remorques; hublots; caravanes.
16 Pinceaux; rouleaux de peintre en bâtiment; colles
pour la papeterie ou le ménage; sacs à ordures; essuie-mains jetables en papier; rubans pour décoration.
17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes, à
savoir époxy pour la réparation, mastics, silicone, polyuréthane
en cartouche, butyle en cartouche, acrylique en cartouche, adhésifs permanents, rubans à transfert d'adhésifs, rubans adhésifs simples ou à double face, rubans pour masquage; rubans en
mousse adhésive; rubans en tissus de verre, adhésifs temporaires ou réutilisables; butées adhésives, produits en matières
plastiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; isolateurs pour conduite électrique; armatures pour conduites non métalliques; tuyaux à incendie, manchons de tuyaux
non métalliques, garnitures d'étanchéité; tuyaux flexibles non
métalliques; mastics pour joints; joints; rubans isolants et rubans adhésifs autres que pour la médecine, la papeterie ou le
ménage; gants isolants; raccords de tuyaux non métalliques.
18 Ferrures de harnais.
19 Matériaux de construction non métalliques; faîtières; lucarnes; cloisons légères non métalliques, revêtements de
parois non métalliques; caniveaux; clapets de conduite d'eau ni
métalliques ni en plastique; tuyaux de drainage non métalliques; poutrelles non métalliques; cornières et palplanches non
métalliques; glissières de sécurité non métalliques; treillages
non métalliques; portails non métalliques; piquets en plastique
et en fibre de verre; châssis de toiture non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; constructions
transportables non métalliques; bandes de signalisation non
métalliques pour délimiter les chantiers; baraques de chantiers.
20 Tous mobiliers d'équipement de baraques de chantiers; clapets de conduite d'eau en plastique; vannes non métalliques autres que pour parties de machines; établis; étagères
non métalliques; armoires à pharmacie; serrures (autres
qu'électriques) non métalliques; mobilier et meubles de salle de
bains; marchepieds non métalliques; auges à mortier non métalliques; manches à balai et d'outils non métalliques; conteneurs non métalliques; échelles non métalliques, enrouleurs
non métalliques non mécaniques pour tuyaux flexibles; boîtes
aux lettres ni en métal ni en maçonnerie; boîtes en bois ou en
matières plastiques; coffres non métalliques; tableaux accroche-clefs; chevilles non métalliques.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré;
balais; arrosoirs; arroseurs; pommes d'arrosoir; lances pour
tuyaux d'arrosage; chiffons de nettoyage; seaux; aérosols, à savoir appareils destinés à la projection d'aérosols non à usage
médical; accessoires de salle de bains, tels que porte-savons,
porte-serviettes, porte-éponges non en métaux précieux; distributeurs de papier; poubelles; poignées de porte en porcelaine;
seaux et auges non métalliques; jerricans; filtres métalliques
pour tamis.
22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles; matières textiles fibreuses brutes; matières de rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques); sangles non
métalliques; chanvre.
23 Fils de chanvre.
24 Draps et couvertures utilisés par les ouvriers dans
les baraques de chantiers.
25 Imperméables pour ouvriers.
27 Revêtements de sols antidérapants.
1 Synthetic materials for the absorption of oils; chemical preparations for welding; solders, namely metal tempering and soldering preparations; oil dispersants, glues for industrial purposes, for the repair of broken objects, for
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wallpaper; grease-removing preparations for use in manufacturing processes; brazing fluxes and brazing preparations.
2 Paints, varnishes, lacquers; rust protection products, and including preservatives against rust and deterioration of wood; colouring agents; paints; mordants; unprocessed
natural resins; metal in foil and powder form for painters, decorators, printers and artists, and specifically aluminium foil
for decoration; putties; anticorrosives.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; products for removing coatings; soaps; abrasive paper and abrasive disks; detergents; cotton wool for cosmetic
purposes.
4 Fuel gas; gas for lighting; lubricating oils, industrial grease; lubricants.
5 First Aid kits and portable medicine chests.
6 Common metals and their alloys, and including
zinc, copper, lead, cast iron; metal building materials, and including metal duckboards, metal straps, metal formwork for
concrete, nonelectrical transportable constructions; pipes
made of metal; metal fences; metal valves; tubes made of metal
and particularly those made of inox; metal pipe junctions; metal clips for pipes, semi-processed brass; metal cables and
clips; metal cable clips; machine belt fasteners of metal;
non-luminous, non-mechanical metal signs; metal ladders;
metal scaffolding; metal steps; metal staircases; metal shelving material, metal containers, soldering wire made of tin; silver solder; metal steps; metal bars; metal doors; metal ironmongery and locksmithing articles, and including metal bolts
and screws, metal springs, metal bolts, nails, metal brackets,
metal door handles, metal latches, padlocks, metal hinges; safes, metal bins; metal cases; metal letter boxes; metal chain
links; nonelectric door closers; metal furniture castors; metal
gates and metal materials for making gates; metal joining pieces; ores; metal grates for natural ventilation; non-mechanical
metal winding spools for flexible hoses; joists of metal; metal
or steel sheets; hoops of steel and iron; metal angle irons; metal sheet piles; metal crash barriers; metal building framework
for strengthening cement components; steel metallic lathwork;
metal gabions; metal fencing to prevent stones falling; all types
of metal fencing; metal trellices and wire meshing; notched or
steel metal stakes; tension links (metal wire stretchers); stretchers; wire stretchers; frames made of steel or aluminium; light building walls (claustras) of metal; metal floors; apparatus
for coating facades fitted with frames of aluminium with panels
of bonded glass and metal wall linings; metal water-pipe valves; reinforcing materials for metal pipes; metal roof frames;
rigid metal pipes for building; stirrups; metal flanges; metal
mortar mixing troughs; metal gutters; non-luminous metal
beacons for signalling; brazing solders; rods of metal for brazing; metal booths for spraying paint from; portable metal
buildings for construction sites.
7 Machine tools; machines, namely washing machines, dishwashers; spraying devices; lawnmowers; chain saws;
saws; drilling machine tools; screw driving machines; air compressors; electricity generators; rough planing machine,
woodworking machines with digital controls, polishing machines, turning lathes, milling machines, trueing machines and
crushing machines, folding units and press brakes, bending
machines, pipe-forming bells, sheet metal machines, all machines which work via metal removal, all machines which work
via metal forming, or planing; transmission couplings and
belts (except for land vehicles), specifically dynamo belts, belts
for machines and engines; ball bearings; all cleaning apparatus, and in particular high-pressure washers; hoists; winches;
slide rests; jacks; pumps; manual soldering apparatus; pressure-reducing valves; lubricating pumps; concrete mixing machines; machines and airbrushes for painting; goods lifts; pebbling machines; power hammers pressure-reducing valves;
blowing machines; automatic purgers; compressors; blenders;
welding machines; heat scrapers; pumps and non-electrical
unsoldering guns; grease removal machines; mechanical
reels; extractor devices; engraving machines; grinding machi-

nes; turf removing ploughs; punching presses; paring machines; loading ramps; roller bridges; filtering machines; metallic filters for sieves; non-electric soldering irons; blowtorches;
vacuum cleaners; suction plants, namely dust-exhausting
plants for cleaning purposes, vacuum cleaners, suction machines for industrial purposes.
8 All hand-operated manual tools, and particularly
hand tools for abrasion; hand-screws; manual saws and saw
blades; hand-operated lawnmowers; secateurs; garden
shears; forks; files, rasp files; drills and drill-carriers; hand
braces; hand-operated grindstones; mandrels; bolt-cutters,
devices for cutting panes; trowels; square punches; gravers;
masons' scissors; manual devices for sketch drafts; perforators; squares; metal vices; nonmetallic vices.
9 Electrical cables and wires; electric switches;
electrical batteries; fire-extinguishers; electric welding apparatus and soldering irons; electrodes; measurement instruments, and in particular levels, rules, manometers; thermostats, thermometers; nets and protective covers to prevent
accidents; protective masks for workmen, and including welding helmets; accident protection clothing; protective helmets;
protective gloves against accidents; safety shoes and boots;
protective eyewear for workers; traffic safety cones; plastic
screens for signalling gas, water and electricity ducts; connections for electric lines; telescometers; theodolites; sounding
lead; plumb lines; ribbon and roadwork-marking ribbon; luminous beacons; fire engines and fire alarms; water meters; sensors; signal lanterns; luminous triangles; compasses; slide calipers;
gauges;
magnifying
glasses;
microscopes;
spark-guards; electric unsoldering apparatus; peepholes for
doors; safety restraints (other than for vehicle seats and sports
equipment).
10 Stretchers.
11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes; fountains; non-automatic bleed valves for
heating facilities; igniters; lamps for work benches; hand
dryers and hair dryers; incinerators; washstands, basins, bidets, bathtubs, water softeners; septic tanks; extractor hoods;
plate warmers; blowlamps; non-automatic bleed valves for
heating facilities; electric radiators, and specifically convectors; fireplaces; mixer taps for water pipes; light bulbs; metallic shower cubicles.
12 Wheelbarrows; goods handling carts; two-wheeled
trolleys; skips for concrete; wagon lifts; trailers; portholes; caravans.
16 Paintbrushes; house painter rolls; glues for stationery or household use; rubbish bags; disposable paper towels;
ribbon for decoration.
17 Rubber, guttapercha, gum, asbestos, mica and
goods made from these materials not included in other classes,
namely epoxy for repairs, putties, silicone, polyurethane in
cartridge form, butyl in cartridge form, acrylic in cartridge
form, permanent adhesives, adhesive transfer tape, double-sided or single-sided adhesive tape, masking tape; adhesive
foam tape; glass fabric tape, temporary or reusable adhesives;
adhesive stops, goods in semi-processed plastic; packing, stopping and insulating materials; insulators for electrical conduits; nonmetallic reinforcing materials for pipes; fire hose,
nonmetallic pipe jackets, waterproof packings; nonmetallic
flexible pipes; jointing mastic; seals; insulating tape and adhesive tapes other than for medical, stationery or household
purposes; insulating gloves; nonmetallic pipe couplings.
18 Harness fittings of iron.
19 Nonmetallic building materials; ridge-caps; dormer windows; light, nonmetallic partitions, nonmetallic partition coatings; gutter-stones; nonmetallic, nonplastic water
pipe valves; nonmetallic drain pipes; nonmetallic joists; nonmetallic angle sections and steelpiles; nonmetallic crash barriers; nonmetallic latticework; nonmetallic gates; plastic and
fibreglass sticks; nonmetallic roofing frames; nonmetallic rigid pipes for construction purposes; nonmetallic transportable
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constructions; nonmetallic marking tapes to go round building
sites; huts for building sites.
20 All furniture required for building site huts; plastic
water conduit valves; valves, not of metal, other than for parts
of machines; work benches; nonmetallic shelving; medicine
cabinets; locks (other than electrical) nonmetallic; furniture
and furniture bathrooms; steps, not of metal; troughs, not of
metal, for mixing mortar; broom handles and handles for nonmetallic tools; nonmetallic containers; non-metallic ladders,
non-mechanical, nonmetallic winding spools for flexible hoses; letter boxes, neither of metal nor of masonry; wooden or
plastic boxes; nonmetallic chests; keyboards for hanging keys;
nonmetallic dowels.
21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); combs and sponges;
brushes (except paintbrushes); brushware materials; cleaning
equipment; steel wool; unworked or semi-worked glass;
brooms; watering cans; garden sprinklers; roses for watering
cans; nozzles for sprinkler hose; cloths for cleaning; buckets;
aerosols, namely aerosol dispensers, not for medical purposes;
accessories for bathrooms, such as soap dishes, towel rails,
sponge holders not made of precious metal; paper dispensers;
bins; china door handles; nonmetallic buckets and troughs;
jerrycans; metallic filters for sieves.
22 Rope, twine, nets, tents, tarpaulins, sails, bags (not
included in other classes); padding and stuffing materials (except for rubber and plastic materials); non metallic straps;
hemp.
23 Hemp thread and yarn.
24 Sheets and blankets used by workers for building
site huts.
25 Waterproofs for workers.
27 Non-slip floor coverings.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 16.08.1999, 99 808 436.
FR, 16.08.1999, 99 808 436.
BX, DE, ES, IT, PT.
GB.
GB.
26.10.2000

(151) 11.07.2000
(732) von zur Mühlen'sche
Unternehmensberatungs GmbH
Alte Heerstraße 1, D-53121 Bonn (DE).

(300) DE, 20.01.2000, 300 03 627.2/35.
(831) AT, BX, CH.
(580) 26.10.2000
(151) 14.07.2000
742 589
(732) ENRICO COVERI S.r.l.
Lungarno Guicciardini, 19, I-50125 Firenze (IT).

(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 instruments chronométriques.
18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) IT, 20.12.1999, 797679.
(831) HR.
(580) 26.10.2000
(151) 24.07.2000
742 590
(732) FONDAZIONE MARINO GOLINELLI Organizzazione non lucrativa
e di utilità sociale (ONLUS)
Via Ragazzi del'99 n. 5, I-40133 Bologna (IT).
(750) FONDAZIONE MARINO GOLINELLI - Organizzazione non lucrativa e di utilità sociale (ONLUS) Attention: Servizio Documentazione Alerting Library & Trademarks, Via Ragazzi del'99 n. 5, I-40133 Bologna (IT).

742 588

(531) 26.2; 26.4; 27.5.
(511) 41 Organisation et réalisation de séminaires et de
cours de formation; édition et publication de textes non publicitaires.
42 Planification technique de projets, conseils en
construction, conseils sur le plan de la sécurité, de la technique
d'alarme et de la sécurité, de la protection du travail, de la sécurité des constructions, de la protection contre les incendies,
de la protection des personnes, de la protection de données, services de garde d'usines, protection contre les catastrophes, sécurité de la logistique, contrôle d'accès; révision, y compris révision du traitement d'informations, conseils pour
l'établissement d'une révision.
(822) DE, 15.03.2000, 300 03 627.2/35.

147

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs; extincteurs.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.
41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.
42 Services de recherche scientifique et industrielle;
programmation pour ordinateurs.
(822) IT, 24.07.2000, 820851.
(831) DE, FR.
(580) 26.10.2000
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(151) 27.07.2000
742 591
(732) BALMA, CAPODURI & C. S.p.A.
13, V.le della Repubblica, I-27058 VOGHERA (PV)
(IT).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la science, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture;
engrais pour les terres (naturels et artificiels); compositions extinctrices; trempes et préparations chimiques pour la soudure;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; substances adhésives destinées à l'industrie.
16 Papier et articles en papier, carton et articles en carton; imprimés, journaux et périodiques, livres; articles pour reliures; photographies; papeterie; matières adhésives (pour la
papeterie); matériaux pour les artistes, pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.
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.
(822) IT, 27.07.2000, 820856.
(831) CH, CZ, DZ, EG, HR, LI, LV, MA, RO, SI, SK.
(580) 26.10.2000

touts; electrical supply cupboards and panels; electrical connections; electrical relays; electric signal transmitters; electrical wires; grids for batteries; electricity indicators; electrical
printed circuits; indicators showing loss and electrical quantity, electrical inductors and armatures; data processing apparatus; chips (integrated circuits); electrical resistors; electric
variators.
11 Heating devices; heat accumulators; air conditioning apparatus and systems; apparatus for air conditioning;
heating elements; electrical heating apparatus; heating radiators; ventilation appliances.
37 Services for the installation and maintenance of
heating and electrical equipment.
42 Scientific, industrial and technical research; consulting services and engineering projects for the design of electrical and heating equipment.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 17.02.2000, 00 3 009 689.
FR, 17.02.2000, 00 3 009 689.
AT, BX, CH, DE, ES.
GB.
GB.
26.10.2000

(151) 25.09.2000
742 593
(732) LEMOINE S.A. (société anonyme)
La Martinique, F-61430 ATHIS DE L'ORNE (FR).
(842) société anonyme, France.

(151) 16.08.2000
742 592
(732) BOUR Henri, BOUR Pierre,
BOUR Sandra
20, RUE ALSACE LORRAINE, F-57350 SPICHEREN (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Accumulateurs (bacs et caisses); accumulateurs
électriques; appareils pour la recharge des accumulateurs;
grilles et plaques pour accumulateurs; armoires de distribution
d'électricité; boîtes de branchement électrique, de dérivation et
jonction; câbles électriques; clapets électriques; tableaux de
commande (électricité); installations pour la commande à distance d'opérations électriques; appareils électriques de commutation; conducteurs et conduites d'électricité; boîtes de connexions électriques; appareils de contrôle de chaleur; appareils
électriques de contrôle; coupe-circuits; tableaux et armoires de
distribution électrique; raccordements électriques; relais électriques; émetteurs de signaux électriques; fils électriques;
grilles pour accumulateurs électriques; indicateurs d'électricité;
circuits imprimés électriques; indicateurs de perte et de quantité électrique, inducteurs et induits d'électricité; appareils pour
le traitement de l'information; puces (circuits intégrés); résistances électriques; variateurs électriques.
11 Appareils de chauffage; accumulateurs de chaleur;
appareils et installations de climatisation; appareils pour le
conditionnement d'air; corps chauffants; appareils électriques
de chauffage; radiateurs de chauffage; appareils de ventilation.
37 Services d'installation et d'entretien de matériel de
chauffage et de matériel électrique.
42 Recherche scientifique, industrielle et technique;
services de conseils et d'études techniques pour la conception
de matériel de chauffage et de matériel électrique.
9 Accumulators (tanks and cases); electrical accumulators; storage battery charging apparatus; gratings and
plates for accumulators; distribution panels; branch boxes, for
bypassing and for conduits; electric cables; connection boxes;
heat regulating apparatus; electric testing apparatus; fuse cu-

(531) 19.3.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 3 Bâtonnets ouatés à usage cosmétique, ouate à usage cosmétique, coton de démaquillage, nécessaires de cosmétique, guides en papier pour farder les yeux, produits de toilette,
serviettes imprégnées de lotions cosmétiques.
3 Cotton sticks for cosmetic purposes, cotton wool
for cosmetic purposes, cotton pads for removing make-up, cosmetic kits, paper guides for eye make-up, toiletries, tissues impregnated with cosmetic lotions.
(822)
(300)
(832)
(580)

FR, 07.04.2000, 00 3 020 136.
FR, 07.04.2000, 003020136.
DK, FI, NO, SE, TR.
26.10.2000

(151) 25.09.2000
742 594
(732) LEMOINE S.A. (société anonyme)
La Martinique, F-61430 ATHIS DE L'ORNE (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) 19.3.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 3 Bâtonnets ouatés à usage cosmétique, ouate à usage cosmétique, coton de démaquillage, nécessaires de cosmétique, guides en papier pour farder les yeux, produits de toilette,
serviettes imprégnées de lotions cosmétiques.
3 Cotton sticks for cosmetic purposes, cotton wool
for cosmetic purposes, cotton pads for removing make-up, cosmetic kits, paper guides for eye make-up, toiletries, tissues impregnated with cosmetic lotions.
(822)
(300)
(832)
(527)
(580)

FR, 07.04.2000, 00 3 020 135.
FR, 07.04.2000, 003020135.
DK, FI, GB, NO, SE, TR.
GB.
26.10.2000

(151) 22.08.2000
742 595
(732) BEWECO
Import-Export et Distribution SARL
Résidence Azalé 257, route d'Esch, L-1471 LUXEMBOURG (Grand-Duché du Luxembourg) (LU).

(511) 32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques.
32 Mineral and sparkling waters and other non-alcoholic beverages.
(822)
(300)
(831)
(832)
(851)

BX, 07.04.2000, 665848.
BX, 07.04.2000, 665848.
DE, FR.
GB.
FR - Liste limitée à / List limited to:
32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques (à l'exception des boissons à base de café, de thé ou
de cacao et des boissons lactées).
32 Mineral and sparkling waters and other non-alcoholic beverages (except beverages based on coffee, tea or cocoa and milk drinks).
(527) GB.
(580) 26.10.2000
(151) 08.09.2000
742 596
(732) LAFAYETTE-SERVICES LASER,
(Société Anonyme)
66, rue des Archives, F-75003 PARIS (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(531) 24.15; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Vert et rouge. / Green and red.
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; distribution de
prospectus, d'échantillons; courrier publicitaire; conseils, informations ou renseignements d'affaires; aide à la direction des
affaires; conseils en organisation et direction des affaires; consultation pour la direction des affaires; consultation professionnelle d'affaires; expertises en affaires; informations d'affaires;
investigations pour affaires; renseignements d'affaires; direction professionnelle des affaires artistiques; estimations en affaires commerciales; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; comptabilité; reproduction de
documents; gestion de fichiers informatiques; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; projets (aide
à la direction des affaires); promotion des ventes (pour des
tiers); statistiques (information); agences d'informations commerciales.
38 Télécommunications; informations en matière de
télécommunication; messagerie électronique, transmission de
messages; communication par terminaux d'ordinateurs; transmission de messages et d'images assistée par ordinateur; agences de presse et d'informations; transmission d'informations par
codes d'accès à Internet, par réseaux de type Internet.
41 Education, formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; édition de livres, de revues; prêts de livres, de revues; organisation et conduite de colloques, de conférences, de congrès, de séminaires et de symposiums; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; publication
de textes autres que textes publicitaires.
42 Programmation pour ordinateurs; location d'ordinateurs; consultation en matière d'ordinateurs; consultations
professionnelles et établissement 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 propriété industrielle, concession de licences de propriété industrielle;
élaboration, conception, mise à jour et location de logiciels.
35 Advertising; management of commercial affairs;
commercial administration; office tasks; distribution of brochures, samples; publicity mail; business advice or information; assistance in running businesses; advice in running businesses; consulting services in running businesses; professional
business consulting services; business expertise; business information; research for businesses; business advice; professional management of artistic businesses; estimates relating to
commercial businesses; management of commercial businesses; commercial administration; accountancy; reproduction of
documents; computerised file management; organisation of exhibitions for commercial reasons or for publicity; projects (assistance in the management of businesses); promotion of sales
(for third parties); statistics (information); commercial information agencies.
38 Telecommunications; information relating to telecommunication; electronic messaging, transmission of messages; communication via computer terminals; computer-assisted transmission of images and messages; press and news
agencies; transmission of information via Internet access codes, via Internet-type networks.
41 Education, training; entertainment; sports and cultural activities; publishing of books, of reviews; loan of books,
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of reviews; organisation and running of lectures, conferences,
congresses, seminars and symposia; organisation of exhibitions for cultural or educational reasons; publication of texts
other than advertising text.
42 Computer programming; rental of computers; consulting services relating to computers; professional consultation and setting up of plans without connection with the running of business; engineering projects; prospecting; hiring of
dispensing machines; printing; rental of access time to a central data-base server; management of exhibition sites; legal
services; advice relating to industrial property, concession of
industrial property licences; drawing up, design, updating and
rental of software programs.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 24.03.2000, 00 301 6 916.
FR, 24.03.2000, 00 301 6 916.
AT, BX, CH, DE, ES, IT, PL, PT.
DK, GB, NO, SE.
GB.
26.10.2000

(151) 18.09.2000
(732) Harras Pharma Curarina
Arzneimittel GmbH
Arzneimittelforschung und -vertrieb
15, Am Harras, D-81373 München (DE).

742 597

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits pour les soins du corps et de la beauté, en
particulier pour les soins des pieds.
5 Produits pharmaceutiques, produits pour les soins
d'hygiène, en particulier produits médicaux pour les soins des
pieds et pour le traitement des maladies des pieds.
(822) DE, 03.09.1996, 396 15 942.7/05.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(580) 26.10.2000
(151) 11.08.2000
742 598
(732) Société WAPPUP.COM
12-14, Rond Point des Champs Elysées, F-75008 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Boîtiers de haut-parleurs, cartes à mémoire ou à
microprocesseur, circuits imprimés, circuits intégrés, claviers
d'ordinateur, supports de données magnétiques, supports de
données optiques, écouteurs téléphoniques, écrans fluorescents, écrans vidéo, émetteurs (télécommunication), émetteurs
de signaux électroniques, fils téléphoniques, haut-parleurs, appareils pour le traitement de l'information, appareils d'intercommunication, interfaces (informatique); modems, ordinateurs, mémoires pour ordinateurs, périphériques d'ordinateurs,
postes radiotéléphoniques, processeurs (unités centrales de
traitement), programmes d'ordinateurs enregistrés, programmes du système d'exploitation enregistrés (pour ordinateurs),
appareils de radio, postes radiotéléphoniques, récepteurs
(audio, vidéo), appareils pour la reproduction du son, télécopieurs, appareils téléphoniques, écouteurs téléphoniques,
transmetteurs téléphoniques, transmetteurs (télécommunication).
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; activités de mercatique et de promotion de ventes pour des tiers;
conseils en affaires; informations et recherches commerciales;
publication de textes publicitaires; tous en rapport avec des ap-

plications sans fil ainsi que des protocoles et normes d'application sans fil.
38 Services d'appel radioélectrique (radio, téléphone
ou autres moyens de communications électroniques), communications par réseaux de fibres optiques, communications par
terminaux d'ordinateurs, communications radiophoniques,
communications téléphoniques, expédition de dépêches, transmission de dépêches, informations en matière de télécommunications, location d'appareils de télécommunication, location
d'appareils pour la transmission de messages, location de modems, location de téléphones, messagerie électronique, transmission de messages, transmission de messages et d'images assistée par ordinateur, radiotéléphonie mobile, transmission de
télécopies, transmission de télégrammes, communications téléphoniques, services téléphoniques, service télex, transmission
par satellite.
41 Education; organisation de conférences et séminaires; informations en matière d'éducation; instruction; enseignement; formation; tous dans le domaine des ou concernant des
applications sans fil ainsi que des protocoles et normes d'application sans fil.
42 Conception et mise à jour de logiciels; programmation et consultation informatiques; services de recherche et développement techniques dans le domaine des télécommunications et de l'informatique; étude de projets techniques;
recherche technique; tous dans le domaine des applications
sans fil et domaines apparentés ainsi que des protocoles et normes d'application sans fil.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 06.03.2000, 003013390.
FR, 06.03.2000, 003013390.
CH.
26.10.2000

(151) 24.08.2000
742 599
(732) Roman WILFINGER
51, Schildbach, A-8230 HARTBERG (AT).

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux.
5 Préparations hygiéniques, substances diététiques à
usage médical.
42 Restauration (alimentation), hébergement, soins
médicaux, soins pour la santé, soins esthétiques.
(822)
(300)
(831)
(580)

AT, 24.08.2000, 190 508.
AT, 30.06.2000, AM 4776/2000.
CH, DE.
26.10.2000

(151) 20.04.2000
(732) Jannis Stefanakis
2, Grillenweg, D-55118 Mainz (DE).

742 600

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Produits laitiers, poisson, viande et saucisses, huiles comestibles; fines herbes séchées.
30 Pâtisserie, en particulier biscottes, pain, gâteaux et
pâtisseries, thé, épices, câpres, miel, vinaigre.
32 Boissons non alcooliques, eaux minérales, eaux naturelles, jus de raisin, jus d'orange.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
29 Dairy products, fish, meat and sausages, edible
oils; dried fine herbs.
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30 Pastries, especially rusks, bread, cakes and pastries, tea, spices, capers, honey, vinegar.
32 Soft drinks, mineral water, natural water, grape
juice, orange juice.
33 Alcoholic beverages (except beer).
Tous les produits précités provenant de Crète. / All above-mentioned goods originating from Crete.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 13.12.1999, 399 49 699.8/33.
BX, FR.
GB.
GB.
26.10.2000

(151) 07.08.2000
(732) Spengler AG
CH-4142 Münchenstein (CH).

742 601

151

(151) 31.08.2000
742 603
(732) Swissquote Group Holding S.A.
16, route des Avouillons, CH-1196 Gland (CH).

(531) 26.1; 27.3; 27.5.
(511) 35 Publicité; services d'informations économiques en
rapport avec l'exploitation d'entreprises, sous forme de communiqués textuels, numériques et graphiques.
36 Offre de services financiers; mise à disposition
d'informations financières; courtage en ligne; transactions
boursières, financières et monétaires en ligne; tous ces services
via réseau global d'ordinateurs dit Internet.
(822)
(300)
(831)
(580)

CH, 14.03.2000, 475806.
CH, 14.03.2000, 475 806.
DE, ES, FR, IT.
26.10.2000

(151) 24.08.2000
742 604
(732) Ulrich Bieber
4, Jakob-Tresch-Strasse, D-82319 Starnberg (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, couvre-chefs.
(822) CH, 29.07.1999, 468712.
(831) AT, BX, DE, FR.
(580) 26.10.2000
(151) 31.08.2000
742 602
(732) Swissquote Group Holding S.A.
16, route des Avouillons, CH-1196 Gland (CH).

(531) 26.1; 27.3; 27.5.
(511) 35 Publicité; services d'informations économiques en
rapport avec l'exploitation d'entreprises, sous forme de communiqués textuels, numériques et graphiques.
36 Offre de services financiers; mise à disposition
d'informations financières; courtage en ligne; transactions
boursières, financières et monétaires en ligne; tous ces services
via réseau global d'ordinateurs dit Internet.
42 Etudes et conseils en informatique, notamment sur
réseau global d'ordinateurs dit Internet; création, conception,
développement et gestion de sites sur réseau global d'ordinateurs dit Internet.
(822)
(300)
(831)
(580)

CH, 14.03.2000, 475805.
CH, 14.03.2000, 475 805.
DE, ES, FR, IT.
26.10.2000

(531) 26.3; 27.5.
(511) 16 Produits d'imprimerie pour le tourisme et les voyages.
39 Transport de voyageurs, agences de voyage.
42 Restauration; hébergement temporaire.
(822) DE, 09.05.1996, 396 03 572.8/39.
(831) AT, BX, CH, FR.
(580) 26.10.2000
(151) 28.09.2000
742 605
(732) PIERRE FABRE DERMATOLOGIE
45, Place Abel Gance, F-92100 BOULOGNE (FR).
(842) SAS, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Produits cosmétiques.
5 Produits pharmaceutiques, anti-acnéiques.
3 Cosmetics.
5 Pharmaceuticals for treating acne.
(822) FR, 19.04.2000, 00 3 025 015.
(300) FR, 19.04.2000, 00 3 025 015.
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(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE,
DZ, EG, ES, HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LV, MA, MC,
MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ,
VN, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 26.10.2000
(151) 20.09.2000
742 606
(732) ISIDRO LOPES, Ldª
Zona Industrial da Longra - Pav. A Longra - Rande,
P-4650-328 FELGUEIRAS (PT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.
(822) SI, 24.03.2000, 200070551.
(300) SI, 24.03.2000, Z 200070551.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV,
MD, MK, PL, RO, RU, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 26.10.2000
(151) 13.09.2000
742 609
(732) Joachim ZOPPOTH
130, Mauthen, A-9640 KÖTSCHACH (AT).

(541) caractères standard.
(511) 38 Télécommunications.
41 Divertissement.
42 Restauration (alimentation), hébergement temporaire; soins d'hygiène et de beauté.
(822) AT, 31.07.2000, 189 921.
(831) CH, DE.
(580) 26.10.2000
(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements, chaussures et chapellerie.
(822) PT, 11.07.2000, 345.223.
(831) AM, BA, BY, CN, HR, LV, MA, MD, MK, RU, SD, SI,
SK, SM, UA, VN, YU.
(580) 26.10.2000

(151) 20.09.2000
(732) Peter Illmer
67, Mayerlehen, A-5201 Seekirchen (AT).

742 610

(151) 14.09.2000
742 607
(732) ARCTIS dru¾ba za predelavo
plasti…nih mas d.o.o.
Pod gradom 1, SI-2380 SLOVENJ GRADEC (SI).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 3.1; 27.5.
(511) 12 Chaînes antidérapantes.
12 Anti-skid chains.
(822) SI, 16.03.2000, 200070490.
(300) SI, 16.03.2000, Z 200070490.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,
LV, PL, PT, RO, RU, SK, UA.
(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 26.10.2000
(151) 19.09.2000
742 608
(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d.,
Novo mesto
6, Šmarješka cesta, SI-8501 Novo mesto (SI).
(750) KRKA, d.d. (Slu¾ba za industrijsko lastnino), Šmarješka cesta 6, SI-8501 Novo mesto (SI).

(531) 1.3; 24.17; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, orange, jaune et rouge.
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; substances diététiques à usage médical.
42 Restauration (alimentation); hébergement temporaire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté.
(822)
(300)
(831)
(580)

AT, 12.05.2000, 188 427.
AT, 10.04.2000, AM 2616/2000.
BX, CH, CZ, DE, FR, HU, IT, LI, SI, SK.
26.10.2000

(151) 19.09.2000
742 611
(732) ÖKOWELT Veranstaltungs GmbH
Industriestraße 12, D-91186 Büchenbach (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
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(511) 35 Organization of fairs and exhibitions, advertising.
41 Conducting of congresses, publishing and editing
of journals and newspapers.
35 Organisation de foires et d'expositions, publicité.
41 Organisation de congrès, publication et édition de
revues et de journaux.

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

(822) DE, 15.09.1998, 398 22 570.2/16.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, TR.
(851) JP.
List limited to class 35. / Liste limitée à la classe 35.
(527) GB.
(580) 26.10.2000

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

(151) 06.07.2000
742 612
(732) Muba Beheer B.V.
52, Dorpsstraat, NL-3632 AV LOENEN A/D VECHT
(NL).
(842) Besloten vennootschap.
Joachim Kluft
20, Vollbergwinkel, D-45259 ESSEN (DE).
(812) BX.
(842) Besloten vennootschap.
(750) Muba Beheer B.V., 52, Dorpsstraat, NL-3632 AV LOENEN A/D VECHT (NL).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 35 Services d'intermédiaires en affaires concernant
l'achat et la vente de machines destinées à l'industrie agroalimentaire et à l'industrie pharmaceutique.
35 Intermediation business services related to the purchase and sale of machines designed for the agrifood and pharmaceuticals industries.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 31.05.2000, 666807.
BX, 31.05.2000, 666807.
AT, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, PL, PT, SK.
DK, GB, IS, NO, SE, TR.
GB.
26.10.2000

(151) 27.07.2000
742 613
(732) PROCOMAC S.p.A.
29, Via Fedolfi, I-43038 SALA BAGANZA PARMA
(IT).

(531) 27.5.
(511) 6 Silos métalliques pour le stockage de bouteilles.
7 Machines de rinçage, de soufflage; redresseurs
pour bouteilles en matières plastiques; machines remplisseuses
pour récipients ou pour bouteilles; transporteurs de conteneurs
de bouteilles pour installations d'embouteillage; transporteurs
pour bouteilles en matières plastiques ou en verre; installations
de remplissage de conteneurs.
6 Metallic silos for storing bottles.
7 Rinsing and blow moulding machines; plastic bottle positioners; receptacle or bottle filling machines; bottle-container conveyors for bottling installations; plastic or
glass bottle conveyors; container filling installations.
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IT, 27.07.2000, 820860.
HR, KP, PL, SI.
TR.
26.10.2000

742 614

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Compléments diététiques à base de vitamines et/ou
précurseurs de vitamines; compléments diététiques à base d'extraits végétaux ou animaux; compléments diététiques à base de
sels minéraux; produits diététiques à usage médical, produits
pharmaceutiques et hygiéniques, aliments pour bébés, matériel
pour pansements et désinfectants.
5 Dietetic supplements based on vitamins and/or vitamin precursors; animal or vegetable extract-based dietetic
supplements; mineral salt-based dietetic supplements; dietetic
preparations for medical use, pharmaceutical and sanitary
preparations, baby food, materials for dressings and disinfectants.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

IT, 09.09.1998, 760236.
CN, CZ, EG, HU, MA, MC, PL, RU, UA.
GB, TR.
GB.
26.10.2000

(151) 28.07.2000
(732) COLLEGE S.R.L.
41, Via Nova, I-41012 CARPI (MO) (IT).
(842) Société à responsabilité limitée, ITALIE.

742 615

(541) caractères standard / standard characters.
(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, chaussures, chapellerie.
23 Threads for textile use.
24 Fabrics and textile goods included in this class;
bed and table covers.
25 Clothing, footwear, headwear.
(822) IT, 06.06.1997, 710763.
(831) AL, BA, BY, CH, HR, LI, LV, MC, MD, MK, SI, SM,
UA, YU.
(832) EE, LT, NO.
(851) EE, NO - Liste limitée à / List limited to:
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
25 Clothing, footwear, headwear.
(580) 26.10.2000
(151) 21.07.2000
742 616
(732) "WITTCHEN" J”drzej Wittchen
Kiešpin, ul. Ogrodowa, 11, PL-05-092 ™omianki (PL).
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(511) 6 Raw and partly finished common metals, steels and
steel alloys in the form of blocks and rods.
6 Métaux, aciers et alliages d'acier bruts ou
mi-ouvrés sous forme de blocs et de barres.
(822)
(831)
(832)
(580)

AT, 08.02.2000, 186 519.
CH, LI, PL, RU, SI, SK, YU.
NO, TR.
26.10.2000

(151) 28.07.2000
742 619
(732) STATER B.V.
40, De Brand, NL-3823 LL AMERSFOORT (NL).
(531) 24.1; 24.9; 27.5.
(511) 18 Briefcases, attaché cases, key cases, muzzles, animal collars, wallets, purses, purses made of non-precious metals, harness, dog collars, leather or leather board boxes, leather
hat boxes, umbrella handles, cases handles, walking stick handles, leather straps, hunting knapsacks, horse-riding saddles,
leads, leather cords, hunting bags, pullman cases, leather tool
bags, handbags, school satchels, suitcases.
25 Leather belts.
18 Porte-documents, attachés-cases, étuis pour les
clefs, muselières, colliers d'animal, portefeuilles, bourses,
bourses en métaux non précieux, harnais, colliers de chiens,
boîtes en cuir ou carton-cuir, boîtes à chapeaux en cuir, poignées de parapluies, poignées de valises, poignées de cannes,
sangles de cuir, havresacs pour la chasse, selles pour l'équitation, laisses, cordes en cuir, gibecières, valises pullman, sacoches à outils en cuir, sacs à main, serviettes d'écoliers, valises.
25 Ceintures en cuir.
(822) PL, 06.11.1996, 92753.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, FR, HU, IT, RU, SK,
UA.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.10.2000
(151) 11.07.2000
(732) STARMAKER OÜ
Vanaturg, 1, EE-10140 Tallinn (EE).

742 617

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 42 Providing of food and drink; catering, including
restaurants, cafés, cafeterias, bars, snack-bars, canteens; organization of parties (catering), cocktail lounge services.
42 Services de restauration; services de traiteur, en
particulier restaurants, cafés, cafétérias, bars, snack-bars,
cantines; organisation de fêtes (restauration), services de bar.
(821)
(300)
(832)
(527)
(580)

EE, 08.05.2000, M2000 00690.
EE, 08.05.2000, M2000 00690.
BX, DE, DK, FI, GB, LT, LV, NO, PL, SE.
GB.
26.10.2000

(151) 25.07.2000
742 618
(732) Böhler Edelstahl GmbH
25, Mariazellerstrasse, A-8605 Kapfenberg (AT).

(531) 27.5.
(511) 35 Advertising; business management; business administration; 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 process.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration des affaires; travaux de bureau.
36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires, affaires immobilières; hypothèques.
42 Conception et développement de logiciels; mise à
disposition de logiciels et de données informatiques par le
biais d'Internet et d'autres réseaux informatiques, en matière
d'hypothèques.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 01.03.2000, 666070.
BX, 01.03.2000, 666070.
AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
DK, FI, GB, SE.
GB.
26.10.2000

(151) 28.07.2000
742 620
(732) STATER B.V.
40, De Brand, NL-3823 LL AMERSFOORT (NL).

(511) 35 Advertising; business management; business administration; 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 process.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration des affaires; travaux de bureau.
36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires, affaires immobilières; hypothèques.
42 Conception et développement de logiciels; mise à
disposition de logiciels et de données informatiques par le
biais d'Internet et d'autres réseaux informatiques, en matière
d'hypothèques.
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(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 01.03.2000, 666069.
BX, 01.03.2000, 666069.
AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
DK, FI, GB, SE.
GB.
26.10.2000

(151) 28.07.2000
742 621
(732) STATER B.V.
40, De Brand, NL-3823 LL AMERSFOORT (NL).

(511) 35 Advertising; business management; business administration; 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 process.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration des affaires; travaux de bureau.
36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires, affaires immobilières; hypothèques.
42 Conception et développement de logiciels; mise à
disposition de logiciels et de données informatiques par le
biais d'Internet et d'autres réseaux informatiques, en matière
d'hypothèques.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 01.03.2000, 666068.
BX, 01.03.2000, 666068.
AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
DK, FI, GB, SE.
GB.
26.10.2000

(151) 20.03.2000
(732) ENDER Gabriela
Resselsteig, 30, D-12209 Berlin (DE).

742 622

(531) 1.5; 4.5; 16.1; 27.5.
(511) 9 Recorded computer software, particularly in the
fields of multimedia, online communication, online learning,
online workshops, online business, online shopping and online
conferences.
35 Consultancy on organizing and management of business undertakings, firms, local authorities, municipalities, cities, communities, schools, educational institutions, private and
public persons and corporations; collecting of data including
aerial and space photographs and digital and analogous information derived therefrom; organization consultancy on trade
fairs.
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38 Telecommunications, particularly in the fields of
multimedia, online communication, online learning, online
workshops, online business, online conferences, collecting and
transmission of news including aerial and space photographs
and digital and analogous information derived therefrom; telecommunications, particularly visual telecommunications;
communications by computers and computer terminals, electronic transmission of data, news and images; satellite transmission, communication and navigation; services in the field of
electronic mail, particularly transmission of electronic mail;
providing of information in the Internet; services in connection
with online services, namely transmission of news and information of all sorts; online collecting, providing and transmission of information, text, drawings and images; implementation of telephone, telex services and transmission of news and
images by computers.
41 Initializing, establishing, and guiding of self-organizing learning and development processes and dynamical processes in organizations, business undertakings, firms, local
authorities, municipalities, cities, communities, schools, educational institutions, private and public persons and corporations; correspondence courses and teaching; organization, accompany and guidance of parties, meetings, exhibitions,
congresses, workshops, conferences and symposia.
42 Providing, renting, licensing of computer software
particularly in the fields of multimedia, online communication,
online learning, online workshops, online business, online
shopping and online conferences; services of a software designer and computer programmer; scientific and industrial research, particularly research in the fields of computer and telecommunications technologies and information and future
technologies; computer programming for collecting, processing and transmission of data; services in the Internet and in the
fields of multimedia, namely the following services: computer
consulting services, updating, design, and maintenance of computer software, restoring of computer data, computer system
analysis; arranging and leasing access time to computer
networks and data bases; web hosting, web housing and web
designing; providing, arranging and/or leasing access and/or
access time to digital networks and computer data bases, particularly in the Internet; services of a computer programmer,
software designer and computer network engineer; consultancy
on telecommunications; consulting of self-organizing learning
and development processes and dynamical processes in organizations, business undertakings, firms, local authorities, municipalities, cities, communities, schools, educational institutions,
private and public persons and corporations; consultancy on
training, education, further education, teaching; consultancy on
parties, meetings, exhibitions, congresses, workshops, conferences and symposia.
9 Logiciels, notamment dans le domaine du multimédia, de la communication en ligne, de l'apprentissage en ligne,
des ateliers en ligne, des transactions commerciales en ligne,
des achats en ligne et des conférences en ligne.
35 Activités de conseil relatives à l'organisation et la
gestion d'entreprises commerciales, de sociétés, des pouvoirs
locaux, des municipalités, des villes, des communautés, des
écoles, des établissements d'enseignement, des personnes et
des sociétés privées et publiques; recueil de données y compris
de photographies aériennes et spatiales et d'informations numériques et analogues qui en sont issues; conseils relatifs à
l'organisation de foires commerciales.
38 Télécommunications, notamment dans les domaines du multimédia, de la communication en ligne, de l'apprentissage en ligne, des ateliers en ligne, des transactions commerciales en ligne, des conférences en ligne, du recueil et de la
transmission de nouvelles y compris de photographies aériennes et spatiales et d'informations numériques et analogues qui
en sont issues; télécommunications, en particulier télécommunications visuelles; communications effectuées par le biais
d'ordinateurs et de terminaux d'ordinateurs, transmission électronique de données, de nouvelles et d'images; transmission
satellite, communication et navigation; services dans le domai-
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ne de la messagerie électronique, en particulier transmission
de messages électroniques; mise à disposition d'informations
sur le réseau Internet; services en rapport avec les services en
ligne, à savoir transmission de nouvelles et d'informations en
tous genres; recueil, mise à disposition et transmission d'informations, de texte, de dessins et d'images; mise en oeuvre de
services téléphoniques et de télex et transmission de nouvelles
et d'images par le biais d'ordinateurs.
41 Initialisation, création et orientation dans le domaine des processus d'auto-apprentissage et de développement
et des processus dynamiques dans les organisations, les entreprises, les sociétés, les pouvoirs locaux, les municipalités, les
villes, les communautés, les écoles, les établissements d'enseignement, les personnes et les sociétés privées et publiques;
cours et enseignement par correspondance; services d'organisation, d'accompagnement et d'orientation pour les fêtes, les
réunions, les expositions, les congrès, les ateliers, les conférences et les colloques.
42 Mise à disposition, location, et octroi de licence de
logiciels notamment dans le domaine du multimédia, de la
communication en ligne, de l'apprentissage en ligne, des ateliers en ligne, des transactions commerciales en ligne, des
achats en ligne et des conférences en ligne; services d'un concepteur de logiciels et d'un programmeur; recherche scientifique et industrielle, notamment recherche dans le domaine de
l'informatique et des techniques des télécommunications, des
techniques de l'information et du futur; programmation informatique visant à recueillir, traiter et transmettre les données;
services sur le réseau Internet et dans le domaine du multimédia, à savoir services de conseils ayant trait à l'informatique,
mise à jour, conception et maintenance de logiciels informatiques, récupération de données informatiques, analyse de systèmes informatiques; répartition et location de temps d'accès à
des réseaux informatiques et à des bases de données; accueil,
hébergement et conception de pages web; mise à disposition,
répartition et/ou location de temps d'accès à des réseaux numériques et des bases de données informatiques, notamment sur
le réseau Internet; services d'un programmeur, d'un concepteur de logiciels et d'un spécialiste des réseaux informatiques;
conseils relatifs à l'auto-apprentissage, aux processus de développement et aux processus dynamiques dans les organisations, les entreprises, les sociétés, les pouvoirs locaux, les municipalités, les villes, les communautés, les écoles, les
établissements d'enseignement, les sociétés et les personnes
privées et publiques; conseils en matière de formation, d'éducation, d'enseignement complémentaire, d'enseignement; conseils relatifs à l'organisation de fêtes, de réunions, d'expositions, de congrès, d'ateliers, de conférences et de colloques.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 03.12.1999, 399 58 985.6/38.
DE, 23.09.1999, 399 58 985.6/38.
AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, PL, PT, RU.
FI, GB, SE.
GB.
26.10.2000

(151) 28.07.2000
742 623
(732) STATER B.V.
40, De Brand, NL-3823 LL AMERSFOORT (NL).

(531) 7.5.

(511) 35 Advertising; business management; business administration; 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 process.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration des affaires; travaux de bureau.
36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires, affaires immobilières; hypothèques.
42 Conception et développement de logiciels; mise à
disposition de logiciels et de données informatiques par le
biais d'Internet et d'autres réseaux informatiques, en matière
d'hypothèques.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 01.03.2000, 666067.
BX, 01.03.2000, 666067.
AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
DK, FI, GB, SE.
GB.
26.10.2000

(151) 07.06.2000
(732) YATACK ASA
Mølleparken 2, N-0457 OSLO (NO).
(842) ASA.

742 624

(531) 24.17; 27.5.
(511) 35 Advertising via radio, television, the Internet and
other media, as well as distribution of advertising material for
the promotion of sales of branded goods to the general public;
distribution of samples; customer information and marketing
by means of sales of movables through the Internet; the bringing together, for the benefit of others, of a variety of goods
(excluding the transport thereof), enabling customers to conveniently view and purchase those goods through the Internet;
commercial information services.
38 Telecommunication services; computer aided
transmission of messages and pictures, telecommunication
aided transmission of information from data bases, operation of
electronic commerce services, operation of computer networks
for the transmission of news, pictures, text, speech, sound and
data; electronic mail transmission.
35 Publicité radiophonique, télévisée, par le biais
d'Internet et d'autres médias, ainsi que distribution de matériel
publicitaire pour promouvoir la vente de produits de marque
auprès du grand public; distribution d'échantillons; information à la clientèle et commercialisation par la vente de biens
mobiliers au moyen d'Internet; le regroupement pour le compte
de tiers de produits divers (à l'exception de leur transport) permettant au client de les voir et de les acheter commodément par
le biais d'Internet; services d'information commerciale.
38 Services de télécommunication, transmission de
messages et d'images assistée par ordinateur, transmission
d'informations tirées de bases de données à l'aide de moyens de
télécommunication, exploitation de services de commerce électronique, exploitation de réseaux informatiques pour la transmission de nouvelles, images, textes, voix, sons et données; envoi de courrier électronique.
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(821)
(300)
(832)
(580)

NO, 06.01.2000, 2000 00110.
NO, 06.01.2000, 2000 00110.
AT, CH, DE, EE, HU, LT, LV, PL.
26.10.2000

(151) 01.08.2000
(732) Heinz Klym
Minorstr., 17, D-81477 München (DE).

(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT,
RU, SI, SK.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.10.2000

742 625

(531) 27.5.
(511) 9 Vending machines and mechanical systems for
cash-operated devices; cash registers, computer hardware.
11 Heating, steam generating, cooking, refrigerating,
drying and ventilation equipment.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams,
stewed fruit; eggs, milk and dairy products; vegetable oils and
fats.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, coffee
substitutes; flours and cereals, bread, fancy cakes and pastries;
edible ice cream; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt,
mustard; vinegar, sauces (dressings); spices and herbs; refreshing ice.
35 Franchising, namely agency service for organized/
commercial know-how and use of industrial rights.
36 Franchising namely agency service for financial
know-how and use of industrial rights.
42 Catering, computer programming, franchising, namely agency service for technical know-how and use of industrial rights.
9 Distributeurs automatiques et systèmes mécaniques pour dispositifs à prépaiement; caisses enregistreuses,
matériel informatique.
11 Matériel de chauffage, production de vapeur, cuisson, réfrigération, séchage et ventilation.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
alimentaires.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisseries et gâteaux décorés; crèmes glacées; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre à lever; sel, moutarde; vinaigres, sauces; épices et herbes aromatiques; glace à rafraîchir.
35 Franchisage, à savoir services d'agence de mise à
disposition de savoir-faire commercial/d'organisation et exploitation de droits industriels.
36 Franchisage, à savoir services d'agence de mise à
disposition de savoir-faire financier et exploitation de droits
industriels.
42 Services de restauration, programmation informatique, franchisage, à savoir services d'agence de mise à disposition de savoir-faire technique et exploitation de droits industriels.
(822) DE, 05.07.2000, 300 07 547.2/42.
(300) DE, 02.02.2000, 300 07 547.2/42.

157

(151) 07.06.2000
(732) YATACK ASA
Mølleparken 2, N-0459 OLSO (NO).
(842) ASA.

742 626

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Advertising via radio, television, the Internet and
other media, as well as distribution of advertising material for
the promotion of sales of branded goods to the general public;
distribution of samples; customer information and marketing
by means of sales of movables through the Internet; the bringing together, for the benefit of others, of a variety of goods
(excluding the transport thereof), enabling customers to conveniently view and purchase those goods through the Internet;
commercial information services.
38 Telecommunication services; computer aided
transmission of messages and pictures, telecommunication
aided transmission of information from data bases, operation of
electronic commerce services, operation of computer networks
for the transmission of news, pictures, text, speech, sound and
data; electronic mail transmission.
35 Publicité radiophonique, télévisée, par le biais
d'Internet et d'autres médias, ainsi que distribution de matériel
publicitaire pour promouvoir la vente de produits de marque
auprès du grand public; distribution d'échantillons; information à la clientèle et commercialisation par la vente de biens
mobiliers au moyen d'Internet; le regroupement pour le compte
de tiers de produits divers (à l'exception de leur transport) permettant au client de les voir et de les acheter commodément par
le biais d'Internet; services d'information commerciale.
38 Services de télécommunication, transmission de
messages et d'images assistée par ordinateur, transmission
d'informations tirées de bases de données à l'aide de moyens de
télécommunication, exploitation de services de commerce électronique, exploitation de réseaux informatiques pour la transmission de nouvelles, images, textes, voix, sons et données; envoi de courrier électronique.
(821)
(300)
(832)
(580)

NO, 06.01.2000, 2000 00109.
NO, 06.01.2000, 2000 00109.
AT, CH, DE, EE, HU, LT, LV, PL.
26.10.2000

(151) 19.05.2000
742 627
(732) Siemens Gebäudetechnik Bayern
GmbH Co. oHG
Werner-von-Siemens-Str. 6, D-86159 Augsburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Arranging and organizing of fairs for industrial,
business and trade purposes and advertising campaigns; the
aforementioned services also being available from a computer
network (Internet).
38 Operation of a computer network with the services
mentioned in classes 35, 39 and 42.
39 Arranging, organizing and booking of journeys and
travels; the aforementioned services also being available from
a computer network (Internet).
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41 Organizing and executing of big musical and cultural events; arranging and organizing of exhibitions for cultural,
educational and training purposes; the aforementioned services
also available from a computer network (Internet).
42 Technical control by electronic means in the fields
of construction, power engineering, safety engineering and
customer communication.
35 Organisation de foires à vocation industrielle et
commerciale et de campagnes publicitaires; les services précités étant aussi accessibles à partir d'un réseau informatique
(Internet).
38 Exploitation d'un réseau informatique avec les services mentionnés en classe 35, 39 et 42.
39 Organisation et réservation de voyages; les services précités étant également accessibles à partir d'un réseau
informatique (Internet).
41 Organisation et tenue d'importantes représentations musicales et manifestations culturelles; organisation
d'expositions à but culturel, éducatif et formateur; les services
précités étant également accessibles à partir d'un réseau informatique (Internet).
42 Contrôle technique par des moyens électroniques
dans les domaines de la construction, du génie énergétique,
des techniques de sécurité et communications à la clientèle.
(822)
(831)
(832)
(580)

DE, 19.05.2000, 399 43 147.0/39.
AT, CH.
NO.
26.10.2000

(151) 04.08.2000
742 628
(732) kdg mediatech AG
7, Anton Maria Schyrle-Strasse, A-6600 Reutte (AT).

(541) caractères standard.
(511) 29 Oeufs, lait, produits laitiers, viande, saucisses, saucissons, tous ces produits étant produits par le producteur
lui-même.
30 Pain et produits de boulangerie faits par le producteur lui-même.
31 Fruits et légumes frais.
32 Jus de fruits, boissons de fruits.
35 Distribution de prospectus, publicité.
39 Organisation de voyages.
42 Alimentation (restauration) assurée par des fermes
avec restaurant ou services rendus par des auberges annexées à
une ferme.
(822) AT, 16.05.2000, 188 487.
(831) CH, DE, HU, IT.
(580) 26.10.2000
(151) 07.08.2000
742 630
(732) OTKRYTOE AKTSIONERNOE
OBCHTCHESTVO "APATIT"
1, ul. Leningradskaya, RU-184230 gorod Kirovsk, Murmanskaya oblast (RU).
(750) OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO
"APATIT", 226, d.99, Leninsky prospekt, RU-117421
Moscou (RU).

(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) Rouge et gris. / Red and grey.
(511) 9 Logiciels, matériel informatique, appareils de mesurage pour le contrôle de la qualité et des processus de fabrication lors de la production de médias optiques (disques compacts et disques vidéo numériques).
42 Elaboration technique d'appareils de mesurage
pour le contrôle de la qualité et des processus de fabrication
lors de la production de médias optiques (disques compacts et
disques vidéo numériques).
9 Software, data processing equipment, measuring
apparatus for the quality and process control of optical media
manufacturing (compact discs and digital video discs).
42 Technical design of measuring apparatus for the
quality and process control of optical media manufacturing
(digital video discs and compact discs).
(822) AT, 04.08.2000, 189 993.
(300) AT, 10.02.2000, AM 856/2000.
(831) BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KP, LI,
MC, PL, VN.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 26.10.2000
(151) 07.08.2000
(732) Niederösterreich Werbung GmbH
3/3, Fischhof, A-1010 WIEN (AT).

742 629

(531) 25.1; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.
1 Chemicals used in industry, science, photography,
as well as in agriculture, horticulture and forestry; unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; soil fertilizers; fire-extinguishing compositions; metal tempering and soldering
preparations; chemical substances for preserving foodstuffs;
tanning substances; adhesives used in industry.
(822) RU, 09.11.1999, 181442.
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(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,
DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI,
LR, LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO,
SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) AG, DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 26.10.2000
(151) 22.09.2000
742 631
(732) QUINTA DE VENTOZELO - SOCIEDADE
AGRÍCOLA E COMERCIAL, S.A.
Quinta de Ventozelo Ervedosa do Douro, P-5130 SÃO
JOÃO DA PESQUEIRA (PT).
(842) SOCIÉTÉ ANONYME, PORTUGAL.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières), notamment vins.
33 Alcoholic beverages (excluding beers), especially
wines.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

PT, 06.09.2000, 346 192.
PT, 04.05.2000, 346 192.
BX, DE, ES, FR.
GB, SE.
GB.
26.10.2000

(151) 24.08.2000
742 632
(732) BRASSERIE FISCHER
(Société Anonyme)
7, route de Bischwiller, F-67300 SCHILTIGHEIM
(FR).
(842) Société Anonyme, France.

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 2.1; 5.11; 11.3; 25.1; 29.1.
(511) 32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons 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 préparations pour faire des boissons.
33 Vins et eaux-de-vie bénéficiant d'une appellation
d'origine comportant le nom géographique "Alsace".
42 Services de restaurants (alimentation), de cafés-restaurants, de cafétérias, de brasseries, de bars, de restau-
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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 sparkling waters and other soft
drinks (except coffee, tea, cocoa, chocolate and milk-based beverages); lemonades, shandies; fruit drinks and fruit juices; syrups and other preparations for making beverages.
33 Wine and brandy having an appellation of origin
featuring the geographical term "Alsace".
42 Services of restaurants (providing food and drink),
cafés, cafeterias, brasseries, bars, self-service restaurants, and
more generally hotel and restaurant services; rental of vending
machines.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 24.02.2000, 00/3.009.843.
FR, 24.02.2000, 00/3.009.843.
AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, RU.
GB, GR.
GB.
26.10.2000

(151) 13.06.2000
742 633
(732) PricewaterhouseCoopers
1, Embankment Place, London WC2N 6NN (GB).
(842) A UK partnership, England.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer software, firmware and hardware; sound
and video recordings; non printed publications; teaching and
instructional apparatus; including (but not limited to) all the
aforesaid goods provided via telecommunications networks, by
online delivery, or by way of the Internet or the world wide
web.
16 Printed matter and publications; instructional and
teaching materials; including (but not limited to) all the aforesaid goods provided via telecommunications networks, by online delivery, or by way of the Internet or the world wide web.
35 Advice and assistance in the measurement and assessment of business assets, business performance and business risk; advice and assistance in the reporting and communication of information concerning business assets, business
performance, business risk and business information; advertising and promotional services; personnel and recruitment services; business and management advice, consultancy, information and research; accounting, auditing and book keeping; tax
preparation and consulting services; data processing services;
business management consulting services in the field of information technology; provision of business information; arrangement and advisory services in relation to all the aforesaid; including (but not limited to) all the aforesaid services provided
via telecommunications networks, by online delivery, or by
way of the Internet or the world wide web.
36 Advice and assistance in the measurement and assessment of financial assets, financial performance and financial risk; advice and assistance in the reporting and communication of information concerning financial assets, financial
performance, financial risk and financial information; financial
management, assistance, advice, consultancy, information and
research services; tax and duty services; insolvency services;
investment services; real estate services; real estate agency and
appraisal; real estate management; provision of financial information; arrangement and advisory services in relation to all the
aforesaid; including (but not limited to) all the aforesaid services provided via telecommunications networks, by online delivery, or by way of the Internet or the world wide web.
41 Training services; education, teaching and training;
organising and conducting classes, seminars, symposiums,
conferences and exhibitions; publishing and electronic publishing; organising competitions; granting of educational qua-
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lifications; educational examination services, education services, namely providing training in the field of business and
financial assets, business and financial performance and business and financial risk; arrangement and advisory services in
relation to all the aforesaid including (but not limited to) all the
aforesaid services provided via telecommunications networks,
by online delivery, or by way of the Internet or the world wide
web.
42 Legal services; legal assistance and advice in the
field of business and financial reporting and regulation; consultancy, advice, assistance, analysis, design, evaluation and programming services relating to computer software, firmware,
hardware and information technology; consultancy and advice
relating to the evaluation, choosing and implementation of
computer software, firmware, hardware, information technology and of data processing systems; rental and licensing of computer software, firmware and hardware; provision of information relating to technical matters, information technology, legal
matters and intellectual property; management of intellectual
property; arrangement and advisory services in relation to the
aforesaid; including (but not limited to) all the aforesaid services provided via telecommunications networks, by online delivery, or by way of the Internet or the world wide web; advice
and assistance in the reporting and communication of information concerning business and financial assets, business and financial performance, business and financial risk and business
and financial information.
9 Logiciels, logiciels microprogrammés ainsi que
matériel informatique; enregistrements audio et vidéo; publications électroniques; appareils d'instruction et d'enseignement; notamment (mais pas uniquement) tous les produits précités fournis par réseaux de télécommunications, en ligne, ou
par le biais d'Internet ou du Web.
16 Produits imprimés et publications; matériels d'instruction et d'enseignement; notamment (mais pas uniquement)
tous les produits précités fournis par réseaux de télécommunications, en ligne ou par le biais d'Internet ou du Web.
35 Conseils et assistance en matière d'évaluation et
d'estimation des actifs de l'entreprise, des performances de
l'entreprise et du risque d'entreprise; conseils et assistance en
matière d'établissement de rapports et de communication d'informations relatifs aux actifs de l'entreprise, aux performances
de l'entreprise, au risque d'entreprise et aux informations d'affaires; services de publicité et promotionnels; recrutement du
personnel; conseils, informations et recherches en affaires et
en gestion; comptabilité, audit et tenue de livres; services
d'établissement de déclarations fiscale et de conseils; services
de conseil en matière de gestion des affaires dans le domaine
de la technologie de l'information; mise à disposition d'informations d'affaires; services de préparation et de conseils relatifs aux services précités, notamment (mais pas uniquement)
tous les services précités fournis via des réseaux de télécommunications, en ligne ou par l'intermédiaire d'Internet ou du
Web.
36 Conseils et assistance en matière d'évaluation et
d'estimation d'actifs financiers, de performance financière et
de risque financier; services de conseils et d'assistance en matière de rapport et de communication d'informations relatives
aux actifs financiers, au rendement financier, au risque financier et à l'information financière; services de gestion, d'assistance, de conseils, d'informations et de recherche en matière financière; services fiscaux; services en matière d'insolvabilité;
services d'investissements; services immobiliers; services
d'une agence immobilière et estimation immobilière; gérance
de biens immobiliers; mise à disposition d'informations financières; services de conseils relatifs aux services précités; notamment (mais pas uniquement) tous les services précités rendus via des réseaux de télécommunications, en ligne, ou par le
biais d'Internet ou du Web.
41 Services de formation; éducation, enseignement et
formation; organisation et direction de classes, séminaires,
symposiums, conférences et d'expositions; édition et édition
électronique; organisation de concours; octroi de niveau d'ins-

truction; services d'examens, services d'éducation, à savoir
formation dans le domaine des actifs commerciaux et financiers, du rendement commercial et financier et du risque commercial et financier; services de conseils relatifs aux services
précités, notamment (mais pas uniquement) tous les services
précités rendus via des réseaux de télécommunications, en ligne ou par le biais d'Internet ou du Web.
42 Services juridiques; assistance et conseil juridique
en matière d'informations et de réglementations commerciales
et financières; services de conseils, d'assistance, d'analyse, de
conception, d'évaluation et de programmation en matière de
logiciels, de logiciels microprogrammés, de matériel informatique et de technologie de l'information; conseils et avis en matière d'évaluation, de choix et de création de logiciels, de logiciels microprogrammés, de matériel informatique, de
technologie de l'information et de systèmes pour le traitement
de l'information; location et octroi de licences de logiciels, de
logiciels microprogrammés et de matériel informatique; mise
à disposition d'informations relatives à des sujets techniques, à
la technologie de l'information, à des problèmes juridiques et
à la propriété intellectuelle; gestion de propriété intellectuelle;
services de conseils relatifs aux services précités; notamment
(mais pas uniquement) tous les services précités rendus via des
réseaux de télécommunication, en ligne ou par le biais d'Internet ou du Web; conseils et assistance en matière de rapport et
de communication d'informations concernant les actifs commerciaux et financiers, la performance commerciale et financière, le risque commercial et financier ainsi que les informations commerciales et financières.
(821)
(300)
(832)
(580)

GB, 14.03.2000, 2225824.
GB, 14.03.2000, UK2225824.
CH, CN, JP, NO.
26.10.2000

(151) 29.08.2000
742 634
(732) HUAIYIN HUIHUANG SOLAR
ENERGY CO. LTD.
(Huaiyin Huihuang Taiyangneng
Youxian Gongsi)
No. 111, Beijing Xilu, Huaiyin, CN-223300 Jiangsu
(CN).

(531) 28.3.
(561) HUI HUANG.
(511) 11 Vacuum tube solar collectors (heating).
11 Collecteurs solaires à tube à vide (chauffage).
(822)
(831)
(832)
(580)

CN, 28.04.1996, 834620.
DE, EG, FR, HU, IT, MA, MZ, RU.
DK.
26.10.2000

(151) 29.09.2000
(732) Laksen A/S
Fynsvej 9, DK-9500 Hobro (DK).
(842) limited company, Denmark.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Clothing, footwear, headgear.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

742 635
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(821)
(300)
(832)
(580)
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DK, 27.09.2000, VA 2000 04038.
DK, 27.09.2000, VA 2000 04038.
CH, IS, NO, PL.
26.10.2000

(151) 06.06.2000
742 636
(732) Diepharmex
2, quai Gustave Ador, CH-1207 Genève (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et médicinaux, produits
diététiques et compléments nutritionnels à usage médical ou
pour compenser les carences en calcium; tous les produits susvisés étant à base de calcium.
30 Produits de confiserie et bonbons non médicinaux,
tous ces produits étant enrichis en calcium.
5 Pharmaceutical and medicinal preparations, dietetic products and food supplements for medical use or used to
compensate for calcium deficiency; all above-mentioned goods
made with calcium.
30 Non-medicinal sweets and confectionery goods, all
with added calcium.
(822) CH, 06.12.1999, 473227.
(300) CH, 06.12.1999, 473227.
(831) BX, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV, MA,
MC, PL, PT, RU, SI, SK, UA, VN.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 26.10.2000
(151) 30.05.2000
(732) S.I.A. S.p.A.
V.le Certosa 218, Milano (IT).

742 637

(531) 26.3; 29.1.
(571) Figure angulaire de couleur grise.
(591) Gris.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement, appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs; extincteurs.
36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières; services de conseils, sélection et recommandation dans le domaine financier.
42 Services de conseils, sélection et recommandation
dans le domaine informatique.
(822) IT, 30.05.2000, 816715.
(831) BX, CH, DE, ES, FR.
(580) 26.10.2000
(151) 30.05.2000
(732) S.I.A. S.p.A.
V.le Certosa 218, Milano (IT).

(531) 27.5.
(571) Mot "SURF E-UTILITY" en caractères stylisés.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement, appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs; extincteurs.
36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières; services de conseils, sélection et recommandation dans le domaine financier.
42 Services de conseils, sélection et recommandation
dans le domaine informatique.
(822) IT, 30.05.2000, 816716.
(831) BX, CH, DE, ES, FR.
(580) 26.10.2000
(151) 30.05.2000
(732) S.I.A. S.p.A.
V.le Certosa 218, Milano (IT).

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

742 638

742 639

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.3; 29.1.
(571) Figure angulaire de couleur rouge.
(591) Rouge.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement, appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs; extincteurs.
36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières; services de conseils, sélection et recommandation dans le domaine financier.
42 Services de conseils, sélection et recommandation
dans le domaine informatique.
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(822) IT, 30.05.2000, 816714.
(831) BX, CH, DE, ES, FR.
(580) 26.10.2000
(151) 27.07.2000
742 640
(732) SYKORA, spol. s r.o.
ul. Jaroslava Haly, 952, CZ-763 12 Vizovice (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 20 Mobilier, mobilier spécial pour la cuisine et la salle
de bains.
37 Menuiserie.
(822) CZ, 02.01.1997, 196153.
(831) AT, BX, RU, SK, UA.
(580) 26.10.2000
(151) 14.06.2000
(732) Hippo Dynamix AG
Niederhaslistrasse 4, CH-8105 Watt (CH).

742 641

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Fers à cheval, chaussures pour sabots, protections
pour sabots, éléments de fixation pour sabots, chaussures pour
sabots et la protection de sabots, notamment clous, crochets,
vis, attaches et étriers, crampons, cales, modèles pour sabots,
tous les produits précités en métal.
8 Outils pour maréchaux-ferrants.
16 Livres, brochures, périodiques, publications et documentation concernant les chevaux, la mécanique du sabot, la
dynamique du sabot, les mouvements du sabot, l'entretien du
sabot, la protection du sabot, les produits techniques pour les
chevaux, les produits de protection de sabots, les clous à ferrer
en matières plastiques, la physiologie du sabot, l'orthopédie du
sabot, la technique de ferrage, la ferrure, l'élevage et la santé
des chevaux.
17 Protections en matières plastiques pour sabots, éléments de fixation pour la protection pour sabots, crampons en
matières plastiques, cales en matières plastiques, plaques en
matières plastiques, armatures en matières plastiques, galalithe, garnitures en matières plastiques, modèles pour sabots en
matières plastiques.
41 Formation pour l'entretien de sabots, formation en
général, manifestations informatives, conférences, mise à disposition de publications et de documentations illustrées sur le
thème cheval pour maréchaux-ferrants, responsables du soin
des sabots, cavaliers, propriétaires de chevaux, vendeurs d'articles pour l'équitation, associations d'équitation, vétérinaires et
organisations de protection des animaux.
42 Recherche et développement dans les domaines
des sabots des chevaux et l'entretien des chevaux.
6 Horseshoes, shoes for hooves, guards for hooves,
fastening elements for shoes for hooves and protecting the hooves, particularly nails, hooks, screws, fasteners and stirrups of
metal, spikes, blocks, models for hooves, all the above products
made of metal.
8 Tools for blacksmiths.
16 Books, brochures, periodicals, publications and
documentation on horses, hoove mechanics, hoove dynamics,
hoove motion, hoove upkeep, hoove protection, technical products for horses, protective products for hooves, plastic horseshoe nails, hoove physiology, hoove orthopaedics, shoeing techniques, the hardware, animal husbandry and health for horses.
17 Plastic protection elements for hooves, fastening
elements for protecting hooves, crampons made of plastic materials, blocks made of plastic materials, plastic sheets, plastic

reinforcements, galalith, plastic trimmings, models for hooves
made of plastic materials.
41 Training in the maintenance of hooves, training in
general, informational events, lectures, provision of illustrated
publications and documentation on horses for blacksmiths,
those in charge of caring for hooves, horseriders and owners,
salespersons for horseriding articles, horseriding associations, veterinarians and organisations for the protection of animals.
42 Research and development in the fields of horses'
hooves and caring for horses.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

CH, 14.12.1999, 473328.
CH, 14.12.1999, 473328.
AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
DK, FI, GB, IS, NO, SE.
GB.
26.10.2000

(151) 31.08.2000
(732) Mecatool AG
98, Wilerstrasse, CH-9230 Flawil (CH).

742 642

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Dispositifs de serrage (parties de machines), en
particulier pour la fixation des pièces à usiner et des électrodes;
dispositifs de retenue des électrodes dans l'équipement de l'usinage par électroérosion.
7 Clamping devices (parts of machinery), particularly for fastening parts for machining and electrodes; retaining
devices for electrodes in EDM equipment.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

CH, 09.02.2000, 475727.
AT, BX, DE, FR, IT.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
26.10.2000

(151) 08.09.2000
742 643
(732) RENAULT
société anonyme
F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.
(750) RENAULT, Bernard HAGEGE Département Propriété
Intellectuelle 0268, QLG R 15 7 34, F-92513 BOULOGNE-BILLANCOURT CEDEX (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre;
amortisseurs de suspension pour véhicules, antivols pour véhicules, appuie-tête pour sièges de véhicules, automobiles, amortisseurs pour automobiles, capots pour automobiles, carrosseries pour automobiles, chaînes pour automobiles, châssis pour
automobiles, pare-chocs pour automobiles, stores et pare-soleil
pour automobiles, avertisseurs contre le vol des véhicules,
avertisseurs de marche arrière pour véhicules, avertisseurs sonores pour véhicules, porte-bagages pour véhicules, barres de
torsion pour véhicules, bielles pour véhicules terrestres (autres
que parties de moteurs), boîtes de vitesses pour véhicules terrestres, bouchons pour réservoirs à essence de véhicules, pare-brise, camionnettes, fourgonnettes, camions, capotes de véhicules, capots de moteurs pour véhicules, carrosseries, carters
pour organes de véhicules terrestres (autres que pour moteurs),
ceintures de sécurité pour sièges de véhicules, chaînes antidérapantes, chaînes de commande pour véhicules terrestres, chaî-
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nes motrices pour véhicules terrestres, châssis de véhicules,
circuits hydrauliques pour véhicules, convertisseurs de couple
pour véhicules terrestres, démultiplicateurs pour véhicules terrestres, indicateurs de direction pour véhicules, moteurs électriques pour véhicules terrestres, véhicules électriques, embrayages pour véhicules terrestres, sièges de sécurité pour
enfants pour véhicules, engrenages pour véhicules terrestres,
enjoliveurs, essieux, fusées d'essieux, essuie-glace, garnitures
de freins pour véhicules, sabots de freins pour véhicules, segments de freins pour véhicules, freins de véhicules, frettes de
moyeux, hayons élévateurs (parties de véhicules terrestres),
housses de véhicules, housses pour sièges de véhicules, jantes
de roues de véhicules, moteurs pour véhicules terrestres, machines motrices pour véhicules terrestres, moyeux de roues de
véhicules, pare-boue, pare-chocs de véhicules, pompes à air
(accessoires de véhicules), portes de véhicules, porte-skis pour
automobiles, mécanismes de propulsion pour véhicules terrestres, remorques (véhicules), attelages de remorques pour véhicules, ressorts amortisseurs pour véhicules, ressorts de suspension pour véhicules, rétroviseurs, roues de véhicules, roues
libres pour véhicules terrestres, harnais de sécurité pour sièges
de véhicules, sièges de véhicules, voitures de sport, tracteurs,
traîneaux (véhicules), voitures de tramways, arbres de transmission pour véhicules terrestres, mécanismes de transmission
pour véhicules terrestres, turbines pour véhicules terrestres,
dispositifs antiéblouissants pour véhicules, capitonnages, garnitures intérieures de véhicules, vitres de véhicules, volants
pour véhicules; véhicules de locomotion par terre; voitures,
voitures à propulsion hybride thermique et électrique, à l'exclusion des pneumatiques et chambres à air pour roues de véhicules, bandes de roulement pour le rechapage des pneumatiques;
cycles, bicyclettes, motoscooters, motocycles et tricycles;
amortisseurs de suspension, avertisseurs et indicateurs lumineux et sonores, capots de moteurs, carrosseries, indicateurs de
direction, chaînes, freins, garnitures de freins, sabots de freins,
jantes de roues et moyeux de roues, pare-boue, pompes à air,
pédales, guidons, béquilles, repose-pied, selles, sacoches à
l'exclusion des pneumatiques et chambres à air pour roues de
véhicules; bandes de roulement pour le rechapage des pneumatiques; tous ces produits étant destinés pour des cycles, bicyclettes, motocycles, motoscooters et tricycles.
12 Vehicles; apparatus for locomotion by land; suspension shock absorbers for vehicles, anti-theft devices for vehicles, head-rests for vehicle seats, motor cars, shock absorbers for automobiles, automobile hoods, automobile bodies,
automobile chains, automobile chassis, bumpers for automobiles, sun shields and visors for automobiles, anti-theft alarms
for vehicles, reversing alarms for vehicles, horns for vehicles,
luggage carriers for vehicles, torsion bars for vehicles, connecting rods for land vehicles, gearboxes for land vehicles,
caps for vehicle petrol tanks, windscreens, light trucks, small
vans, lorries, hoods for vehicles, hoods for vehicle engines, vehicle bodies, crankcases for land vehicle components (other
than for engines), safety belts for vehicle seats, antiskid chains,
driving chains for land vehicles, transmission chains for land
vehicles, vehicle chassis, hydraulic circuits for vehicles, torque
converters for land vehicles, reduction gears for land vehicles,
direction signals for vehicles, electric motors for land vehicles,
electric vehicles, clutches for land vehicles, vehicle safety seats
for children, gearing for land vehicles, hubcaps, axles, steering
knuckles, windscreen wipers, brake linings for vehicles, brake
shoes for vehicles, brake segments for vehicles, vehicle brakes,
hubs for vehicle wheels, mudguards, vehicle bumpers, air
pumps (vehicle accessories), doors for vehicles, ski carriers for
cars, propulsion mechanisms for land vehicles, trailers (vehicles), trailer hitches, shock absorbing springs for vehicles, vehicle suspension springs, rearview mirrors, wheels for vehicles, freewheels for land vehicles, security harnesses for
vehicle seats, seats for vehicles, sports cars, tractors, sleighs
(vehicles), tramcars, transmission shafts for land vehicles,
transmissions, for land vehicles, turbines for land vehicles, anti-glare devices for vehicles, quilted upholstery, upholstery for
vehicles, windows for vehicles, steering wheels; land craft; mo-
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torcars, cars powered by a combination of thermic and electrical energy, not including tyres and inner tubes for vehicle
wheels, treads for retreading tyres; cycles, bicycles, motor
scooters, motor cycles and tricycles; shock absorbers for vehicles, horns and luminous warning signals and indicators, engine hoods, bodywork, direction indicators, chains, brakes, brake linings, brake shoes, wheel rims and hubs, mudguards, air
pumps, pedals, handle bars, kickstands, footrests, saddles, saddlebags not including tyres and inner tubes for vehicle wheels;
treads for retreading tyres; all these goods being intended for
cycles, bicycles, motor cycles, motor scooters and tricycles.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 07.04.2000, 00 3 020 069.
FR, 07.04.2000, 00 3 020 069.
AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT.
DK, FI, GB, JP, NO, SE, TR.
GB.
26.10.2000

(151) 15.09.2000
742 644
(732) TEXEN SERVICES
Société en Nom Collectif
Zone Industrielle Le Pognat, F-01460 BRION (FR).
(842) Société en Nom Collectif, FRANCE.

(511)
ques.

3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-

16 Papier, carton et produits en ces matières non compris dans d'autres classes, à savoir cartonnages, sacs, sachets,
enveloppes, pochettes pour l'emballage en papier; adhésifs
(matières collantes); matières plastiques pour l'emballage non
comprises dans d'autres classes, à savoir sacs, sachets, films et
feuilles.
21 Verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans
d'autres classes, à savoir bouchons; bouchons de flacons propres aux cosmétiques et aux parfums; boîtes à savon, boîtes en
verre, boules de verre, bouteilles, brûle-parfums, ustensiles
cosmétiques.
3 Soaps, perfumery goods, essential oils, cosmetics.
16 Paper, cardboard and goods in these materials not
included in other classes, namely facings, bags, small bags, envelopes, pouches for paper wrapping; adhesives (sticking materials); plastics for wrapping not included in other classes,
namely bags, small bags, film and sheets.
21 Glassware, chinaware and earthenware not included in other classes, namely corks; corks for small bottles used
for cosmetics and perfumes; soap cases, glass boxes, glass
balls, bottles, incense burners, implements for cosmetic use.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 14.04.2000, 00 3021730.
FR, 14.04.2000, 00 3021730.
AT, BX, DE, ES, IT, PT.
DK, FI, GB, SE.
GB.
26.10.2000

(151) 26.09.2000
742 645
(732) COMPAGNIE FINANCIERE
ET DE PARTICIPATIONS ROULLIER
27 avenue Franklin Roosevelt, F-35400 SAINT-MALO
(FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.
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(831) BX, DE, DZ, EG, ES, FR, IT, PT.
(580) 26.10.2000
(151) 26.09.2000
742 647
(732) POLLET Francis Charles (agissant
au nom et pour le compte de la
Société en formation ALL'S RIGHT SARL)
l'Agapanthe Avenue François Roussel Prolongée,
F-59170 CROIX (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Niveaux (instrument pour donner l'horizontale).
9 Levels (instruments for determining the horizontal).
(531) 26.4; 26.13; 27.5.
(511) 31 Aliments pour animaux.
31 Animal feed.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 04.04.2000, 00 301 91 31.
FR, 04.04.2000, 00 301 91 31.
BX, CH, DE, ES, PT.
GB, GR.
GB.
26.10.2000

(151) 29.06.2000
742 646
(732) OMNIUM MAROCAIN DE PECHE
TAN TAN Port (MA).
(750) OMNIUM MAROCAIN DE PECHE, 6, Rue de la Fraternité, MA-20100 Casablanca (MA).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 24.17; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, bleu, jaune, rouge.
(511) 29 Produits alimentaires à base de chair hachée ou de
pulpe de sardine crue ou de tout autre poisson cru.
(822) MA, 03.01.2000, 72056.
(300) MA, 03.01.2000, 72056.

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

FR, 27.03.2000, 00/3017175.
FR, 27.03.2000, 00/3017175.
BX, ES, IT.
GB, SE.
GB.
26.10.2000

(151) 12.07.2000
742 648
(732) RESPUBLICA
Société Anonyme
Villa Koumassy 971, Domaine de la Chapelle, F-06250
MOUGINS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières (métaux précieux et leurs alliages) ou en plaqué non
compris dans d'autres classes, à savoir boutons de manchettes,
porte-clefs, épingles à cravate, ustensiles de cuisine et de ménage en métaux précieux, vaisselle en métaux précieux, bougeoirs en métaux précieux, figurines (statuettes) en métaux
précieux, vases en métaux précieux, cendriers pour fumeurs
(en métaux précieux), étuis à cigares, à cigarettes (en métaux
précieux), fume-cigarette (en métaux précieux), boîtes en métaux précieux, porte-monnaie en métaux précieux, poudriers en
métaux précieux, articles d'orfèvrerie en métaux précieux, récipients en métaux précieux, boucles pour ceintures et chaussures en métaux précieux; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.
16 Papier, carton et produits en ces matières (papier,
carton) non compris dans d'autres classes, à savoir couches-culottes en papier ou en cellulose (à jeter), essuie-mains en papier, mouchoirs de poche en papier, papier hygiénique, serviettes à démaquiller en papier, filtres à café en papier, linge de
table en papier, sacs à ordures en papier, cartonnages, sacs, sachets, enveloppes, pochettes pour l'emballage, en papier, tubes
en carton; papier pour appareils enregistreurs, dessous de verre
en papier, carton; produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes)
pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage non
comprises dans d'autres classes, à savoir sacs, sachets, films et
feuilles; cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.
18 Cuir et imitations du cuir et produits en ces matières (cuir et imitations du cuir) non compris dans d'autres classes, à savoir étuis pour les clefs (maroquinerie), porte-documents, portefeuilles, porte-monnaie non en métaux précieux,
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sacs à main, cartables et serviettes d'écoliers, sacoches à outils
(vides), sacs à dos, sacs à provisions, sacs d'alpinistes, sacs de
campeurs, sacs de plage, sacs de voyage, sacs-housses pour vêtements (pour le voyage), boîtes en cuir ou en carton-cuir, lanières de cuir, sangles de cuir, colliers pour animaux, habits
pour animaux, laisses, licols, muselières, garnitures de cuir
pour meubles; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies,
parasols et cannes; fouets et sellerie.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
36 Services d'assurances; affaires financières; affaires
monétaires, affaires immobilières; caisse de prévoyance; émission de chèques de voyage et de lettres de crédit; expertise immobilière; gérance d'immeubles.
39 Services de transport; emballage et entreposage de
marchandises; organisation de voyages; distribution de journaux; distribution d'eau et d'électricité; exploitation de transbordeurs; remorquage maritime, déchargement, renflouement
de navires; dépôt, gardiennage d'habits; location de réfrigérateurs; location de garages; réservation de places pour le voyage
(transports).
12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.
14 Precious metals and alloys thereof and products
made from these materials or coated therewith, included in this
class, namely cuff links, key holders, tiepins, precious metal
kitchen and household utensils, tableware of precious metal,
candlesticks of precious metal, figurines (statuettes) of precious metal, vases of precious metal, ashtrays (of precious metals), cigar and cigarette cases of precious metal, cigarette holders of precious metal, boxes of precious metal, purses of
precious metal, powder compacts of precious metal, goldware
and silverware receptacles of precious metals, belt and shoe
buckles of precious metals; jewellery, precious stones; horological and chronometric instruments.
16 Paper, cardboard and goods made from these materials, included in this class, namely baby nappies of paper or
cellulose (disposable), paper towels, paper handkerchiefs, toilet paper, paper tissues for removing make-up, paper coffee filters, table linen of paper, waste bags of paper, packaging cardboard articles, bags, sachets, envelopes and small bags of
paper for packaging purposes, cardboard tubes; paper for recording machines, drip mats of paper, cardboard; printed matter; bookbinding material; photographs; stationery; adhesives
for stationery or household purposes; artists' supplies; paintbrushes; typewriters and office requisites (except furniture);
instructional and teaching material (except apparatus); plastic
materials for packaging (not included in other classes), namely
bags, pouches, films and sheets; playing cards; printing type;
printing blocks.
18 Leather and imitation leather as well as goods
made thereof (leather and imitation leather) included in this
class, namely key cases (leather goods), briefcases, wallets,
purses not made of precious metal, handbags, school satchels
and bags, tool wallets (empty), rucksacks, shopping bags, bags
for climbers, bags for campers, beach bags, travelling bags,
garment bags for travel, cases (of leather or leather board),
leather straps, leather bands, collars for animals, covers for
animals, leather leads, halters, muzzles, leather trimmings for
furniture; pelts; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and
walking sticks; whips and saddlery.
25 Clothing, footwear, headwear.
32 Beers; mineral and sparkling waters and other
non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.
33 Alcoholic beverages (except beer).
34 Tobacco; smokers' requisites; matches.
36 Insurance services; financial operations; monetary
operations, real estate operations; savings banks; issuance of
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travellers' cheques and letters of credit; real estate appraisal;
property management.
39 Transport services; packaging and storage of
goods; travel arrangement; newspaper delivery; water and
power supply; ferryboat operating; marine towing, unloading
cargo, refloating ships; storage and safekeeping of clothes; refrigerator rental; garage rental; travel reservation (transport).
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

FR, 12.01.2000, 00 3003685.
FR, 12.01.2000, 00 3003685.
CH, CZ, DZ, HU, LI, MA, MC, PL, SK.
NO.
26.10.2000

(151) 24.08.2000
742 649
(732) Breeze TV GmbH
Hauptstr. 33, D-50259 Pulheim-Stommeln (DE).

(541) caractères standard.
(511) 16 Produits d'imprimerie; photographies.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale.
41 Production de films; divertissements radiophoniques et télévisés; agence pour artistes; services d'une agence
spécialisée servant d'intermédiaire pour les divertissements radiophoniques et télévisés.
(822) DE, 20.03.2000, 398 61 406.7/16.
(831) AT, BX, ES, FR, IT.
(580) 26.10.2000
(151) 10.08.2000
(732) Ulrich Meister
Höhestrasse 28, CH-8702 Zollikon (CH).

742 650

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; vente au détail.
38 Télécommunications.
41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.
42 Mise à disposition de temps d'accès à des banques
de données et des sites informatiques.
35 Advertising; business management; commercial
administration; office tasks; retailing.
38 Telecommunications.
41 Education; training; entertainment; sports and
cultural activities.
42 Provision of access time to data banks and computer sites.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

CH, 10.02.2000, 475239.
CH, 10.02.2000, 475239.
AT, BX, CN, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT.
DK, FI, GB, IS, JP, NO, SE.
GB.
02.11.2000

(151) 10.08.2000
(732) Ulrich Meister
Höhestrasse 28, CH-8702 Zollikon (CH).

742 651
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; vente au détail.
38 Télécommunications.
41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.
42 Mise à disposition de temps d'accès à des banques
de données et des sites informatiques.
35 Advertising; business management; commercial
administration; office tasks; retailing.
38 Telecommunications.
41 Education; training; entertainment; sports and
cultural activities.
42 Provision of access time to data banks and computer sites.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

CH, 10.02.2000, 475238.
CH, 10.02.2000, 475238.
AT, BX, CN, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT.
DK, FI, GB, IS, JP, NO, SE.
GB.
02.11.2000

(151) 01.09.2000
742 652
(732) Manufacture Jaeger-Le Coultre SA
8, rue de la Golisse, CH-1347 Le Sentier (CH).

(151) 18.08.2000
(732) CANTILLANA GROUP N.V.,
naamloze vennootschap
84, Pontstraat, B-9831 DEURLE (BE).

742 653

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

BX, 07.03.2000, 667103.
BX, 07.03.2000, 667103.
FR.
02.11.2000

(151) 21.09.2000
742 654
(732) THUASNE
118-120, rue Marius Aufan, B.P. 243, F-92307 LEVALLOIS-PERRET CEDEX (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Oreillers, coussins à usage médical, colliers cervicaux.
20 Oreillers, coussins.
10 Pillows, cushions for medical purposes, neck collars.
20 Pillows, cushions.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 21.03.2000, 00 3 015 739.
FR, 21.03.2000, 00 3 015 739.
BX, CZ, DE, ES, IT.
GB, JP.
GB.
02.11.2000

(151) 19.04.2000
(732) Hoerbiger Holding AG
Industriestrasse 24, CH-6300 Zug (CH).

(531) 17.1.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe; joaillerie,
pierres précieuses; horlogerie et autres instruments chronométriques.
14 Precious metals and alloys and goods made thereof
or plated therewith; jewellery, precious stones; clocks and
watches and other chronometric instruments.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

CH, 02.03.2000, 475857.
CH, 02.03.2000, 475857.
AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
GB, JP.
GB.
02.11.2000

742 655
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(531) 26.1; 26.7; 26.11.
(511) 7 Machines, appareils et pièces de machines destinés
à la production, la préparation, la surveillance, le traitement, la
conduite et à la distribution de moyens de pression, particulièrement d'air comprimé et de fluides hydrauliques; machines,
appareils et pièces de machine actionnés par pression, particulièrement par air comprimé et par fluides hydrauliques; machines et pièces de machine pour la distribution, le réglage et la
surveillance de compresseurs, de machines et d'appareils, particulièrement d'installations et d'appareils pneumatiques et hydrauliques; machines, appareils et pièces de machines pour la
conduction, la distribution, le réglage et pour l'arrêt des combustibles, particulièrement des combustibles gazeux sous pression; compresseurs; pompes; pièces de machines, à savoir soupapes de sécurité contre les explosions; soupapes d'équilibre de
pression; soupapes et cylindres pneumatiques et hydrauliques,
particulièrement soupapes à lamelles et à plaques pour compresseurs, vannes pilotes, soupapes pilotes, soupapes de retenue, soupapes de protection contre les surcharges, soupapes de
sécurité, soupapes de réglage, manodétendeurs, soupapes
d'étranglement, soupapes de dosage de combustible, soupapes
à gaz, soupapes d'injection, maîtres-cylindres, cylindres de travail, cylindres sans tiges de piston; filtres, coupeurs de condensat, appareils à lubrifier, lubrificateurs pour air comprimé; mécanismes de commande de soupapes par force,
particulièrement appareils et éléments de commande pour
ouvrir les soupapes de compresseur par force; bagues d'étanchéité en matières métalliques, anneaux d'étanchéité de piston,
anneaux de guidage de piston, garnitures pour la tige de piston
et segments râcleurs pour compresseurs à piston alternatif; motorisations linéaires électriques, pneumatiques et hydrauliques,
vérins et mécanismes de positionnement; guidages linéaires;
motorisations et distributions pour convoyeurs et transporteurs;
mécanismes de manoeuvre à engrenage, embrayages et freins
pour machines et machines-outils de tous genres (compris dans
cette classe) et leurs parties, particulièrement organes de synchronisation, anneaux de synchronisation, anneaux de friction,
garnitures de friction, lamelles d'embrayage, garnitures de
frein; soupapes actionnées piézoélectriquement; parties des
produits mentionnés (compris dans cette classe).
9 Appareils et éléments électriques et électroniques
pour la commande, la distribution, le réglage et la surveillance
des appareils et des outils pneumatiques et hydrauliques, particulièrement des compresseurs, des pompes et des soupapes;
appareils et éléments électriques et électroniques pour la distribution, le réglage et la surveillance des soupapes à dosage de
combustible pour moteurs à gaz; éléments de commande, d'actionnement et de fixation, éléments de diagnostic (à des fins
non médicales) électriques et électroniques analogiques et digitaux; éléments de réseau, jonctions de réseau et interfaces de
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réseau électriques et électroniques; parties des produits mentionnés (comprises dans cette classe).
12 Mécanismes de manoeuvre à engrenage, embrayages et freins pour véhicules de tous genres; parties des produits
mentionnés (compris dans cette classe), particulièrement appareils de commande pneumatiques et hydrauliques, organes de
synchronisation, anneaux de synchronisation, anneaux de friction, garnitures de friction, lamelles d'embrayage, garnitures de
frein; capotes, boîtes et couvercles pour le recouvrement des
ouvertures aux véhicules de tous genres ainsi que appareils,
mécanismes et outils pour leur commande pneumatique ou hydraulique, particulièrement commandes actionnés par des
moyens de pression pour capotes et couvercles aux véhicules
routiers, commandes de capotes de cabriolet hydrauliques; mécanismes ajustables pneumatiques ou hydrauliques pour des
éléments des véhicules routiers, dispositifs d'ajustage d'éléments de réglage ou de siège; dispositifs hydrauliques pour le
confort dans des voitures particulières et des camions; parties
des produits mentionnés (compris dans cette classe).
17 Bagues d'étanchéité, garnitures d'étanchéité et anneaux de guidage de piston non métalliques, particulièrement
pour compresseurs et pompes à piston alternatif; garnitures
d'embrayage.
37 Réparations, particulièrement soins, maintien en
état et réparation d'appareils et de machines pneumatiques et
hydrauliques, de compresseurs et soupapes de compresseurs,
d'appareils et d'outils pour la conduction, la distribution et le réglage des combustibles, des convoyeurs et transporteurs, des
mécanismes de manoeuvre à engrenage, embrayages et freins,
ainsi que des parties des produits mentionnés.
42 Analyses système, calculs, planifications, conception à la table à dessiner ou avec des programmes CAO (CAD)
à l'ordinateur, expertises et essais relatifs à l'application et à
l'autorisation d'exploitation d'appareils et d'outils pneumatiques, d'appareils et d'outils pour la conduction, la distribution
et le réglage des combustibles, des convoyeurs et transporteurs,
des mécanismes de manoeuvre à engrenage, embrayages et
freins, ainsi que des parties des produits susmentionnés.
7 Machines, appliances and parts of machines designed for the production, preparation, surveillance, processing,
delivery and distribution of means of pressure, particularly
compressed air and hydraulic fluids; machines, appliances and
parts of machines actuated by pressure, particularly by compressed air and by hydraulic fluids; machines and machine
parts for the distribution, control and surveillance of compressors, of machines and apparatus, particularly pneumatic and
hydraulic installations and appliances; machines, appliances
and parts of machines for the delivery, distribution, control
and for the cutoff of fuel, particularly pressurized gas fuels;
compressors; pumps; machine parts, namely pressure-relief
valves against explosions; balance relief valves; pneumatic
valves and cylinders hydraulic valves, particularly leaf and
plate valves for compressors, pilot valves, pilot valves, check
valves, overload protection valves, pressure-relief valves, governor valves, pressure regulating valves, one-way valves, fuel
proportioning valves, gas valves, injection valves, master cylinders, working rolls, rodless cylinders; filters, condensate cutoffs, lubricators, compressed air lubricators; control mechanisms for valves by force, particularly control appliances and
elements for opening compressor valves by force; sealing rings
made of metallic materials, sealing rings for pistons, guide
rings for pistons, fittings for piston rods and control rings for
reciprocating compressors; electric, pneumatic and hydraulic
linear drives, jacks and position mechanisms; linear guides;
transmissions and valve operating mechanisms for conveyor
machines and loaders; actuating mechanisms with gear pairs,
clutch mechanisms and brakes for machines and machine tools
of all kinds (included in this class) and parts thereof, particularly synchronising parts, synchronising rings, friction rings,
friction linings, clutch plates, brake linings; piezoelectric valves; parts of the above products (included in this class).
9 Electrical and electronic apparatus and equipment
for controlling, supplying, regulating and monitoring pneuma-

168

Gazette OMPI des marques internationales Nº 21/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 21/2000

tic or hydraulic apparatus or tools, particularly compressors,
pumps and valves; electrical and electronic apparatus and
equipment for distribution, adjustment and surveillance of fuel
proportioning valves for gas engines; control, operating and
fastening elements, analogue and digital electric and electronic diagnosis elements (for non-medical purposes); network
elements, computer interface units and electric and electronic
network interfaces; parts of the above products (included in
this class).
12 Actuating mechanisms with gear pairs, clutch mechanisms and vehicle brakes of all kinds; parts of the above
products (included in this class), particularly pneumatic and
hydraulic control appliances, synchronising parts, synchronising rings, friction rings, friction linings, clutch plates, brake
linings; caps, boxes and covers for covering vehicle openings
of all kinds as well as appliances, mechanisms and tools for
pneumatic or hydraulic control thereof, particularly controls
actuated by pressing for road vehicle hoods and covers, hydraulic controls for cabriolet hoods; pneumatic or hydraulic
adjustable mechanisms for parts of road vehicles, adjustment
devices for control elements or seat elements; hydraulic devices for comfort in private motor cars and lorries; parts of the
above products (included in this class).
17 Sealing rings, packings and nonmetallic guide
rings for pistons, particularly for compressors and reciprocating single piston pumps; clutch facings.
37 Repair services, particularly servicing, maintenance and repair of pneumatic and hydraulic appliances and machines, of compressors and compressor valves, of fuel delivery,
distribution and adjustment appliances and tools, of conveyor
machines and loaders, of actuating mechanisms with gear
pairs, clutch mechanisms and brakes, as well as of the parts of
products listed.
42 Systems analysis, calculation, planification and design by means of drafting tables or with CAD programs by
means of computers, evaluations and tests in connection with
the application and operating permission for pneumatic appliances and tools, for fuel delivery, distribution and adjustment appliances and tools, for conveyor machines and loaders,
for actuating mechanisms with gear pairs, for clutch mechanisms and brakes, as well as for parts of the above products.
(822) CH, 19.10.1999, 471514.
(300) CH, 19.10.1999, 471514.
(831) BG, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, PL, RO, RU, SI, SK,
YU.
(832) LT, NO, TR.
(580) 02.11.2000
(151) 01.09.2000
742 656
(732) Manufacture Jaeger-Le Coultre SA
8, rue de la Golisse, CH-1347 Le Sentier (CH).

(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe; joaillerie,
pierres précieuses; horlogerie et autres instruments chronométriques.
14 Precious metals and alloys and goods made thereof
or plated therewith; jewellery, precious stones; clocks and
watches and other chronometric instruments.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

(151) 01.09.2000
742 657
(732) Manufacture Jaeger-Le Coultre SA
8, rue de la Golisse, CH-1347 Le Sentier (CH).

(531) 17.1.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe; joaillerie,
pierres précieuses; horlogerie et autres instruments chronométriques.
14 Precious metals and their alloys as well as goods in
precious metals or coated therewith included in this class;
jewelry, precious stones; timepieces and other chronometric
instruments.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

(531) 17.1.

CH, 02.03.2000, 475856.
CH, 02.03.2000, 475856.
AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
GB.
GB.
02.11.2000

CH, 02.03.2000, 475855.
CH, 02.03.2000, 475855.
AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
GB.
GB.
02.11.2000

(151) 01.09.2000
742 658
(732) Manufacture Jaeger-Le Coultre SA
8, rue de la Golisse, CH-1347 Le Sentier (CH).
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(822) CH, 02.03.2000, 475853.
(300) CH, 02.03.2000, 475853.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.11.2000

(151)

31.08.2000

742 660

(732) TELECOM ITALIA S.p.A.
34, via Bertola, I-10122 Torino (IT).
(842) società per azioni, Italie.

(531) 17.1.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe; joaillerie,
pierres précieuses; horlogerie et autres instruments chronométriques.
14 Precious metals and their alloys as well as goods in
precious metals or coated therewith included in this class;
jewelry, precious stones; timepieces and other chronometric
instruments.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

CH, 02.03.2000, 475854.
CH, 02.03.2000, 475854.
AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
GB.
GB.
02.11.2000

(151) 01.09.2000
742 659
(732) Manufacture Jaeger-Le Coultre SA
8, rue de la Golisse, CH-1347 Le Sentier (CH).

(571) La marque est constituée par les mots de fantaisie THE
NEXT THING. / The trademark is represented by the
words "THE NEXT THING" arranged stylistically.
(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et instruments pour les communications;
appareils et instruments téléphoniques; appareils téléphoniques
à interaction vocale munis aussi d'un appareil de distribution
automatique des appels; postes téléphoniques; supports d'enregistrement magnétiques, ordinateurs, matériel informatique et
logiciel pour la téléphonie; matériel nécessaire pour l'accès aux
réseaux informatiques mondiaux de télécommunication; plateforme téléphonique digitale et logicielle; fiches magnétiques, y
compris les fiches magnétiques prépayées.
38 Télécommunications; location d'appareils et instruments pour les communications; courrier électronique; envoi
de données et transfert de documents par voie télématique; services de vidéocommunication combinée avec la transmission
de données; services téléphoniques à interaction vocale; services téléphoniques de standard et de distribution automatique
des appels.
9 Communication apparatus and implements; telephone apparatus and implements; telephone apparatus with
vocal man-machine interaction and automatic call distribution
capacity; telephone sets; magnetic data carriers, computers,
data processing equipment and software for telephone communication purposes; equipment for access to global computer
communication networks; digital software-based telephone
platforms; magnetic cards, including prepaid magnetic cards.
38 Telecommunications; rental of communication apparatus and implements; electronic mail; sending data and documents via computer transmissions; videocommunication
combined with data transmission; telephone services with
man-machine interaction; switchboard and automatic call-distribution services.
(822) IT, 31.08.2000, 822097.
(300) IT, 14.03.2000, RM 2000 C 001553.

(531) 17.1.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe; joaillerie,
pierres précieuses; horlogerie et autres instruments chronométriques.
14 Precious metals and their alloys as well as goods in
precious metals or coated therewith included in this class;
jewelry, precious stones; timepieces and other chronometric
instruments.

(831) BG, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, LI, MA, MC,
PL, RO, RU.
(832) JP, NO, TR.
(580) 02.11.2000

(151)

19.09.2000

742 661

(732) BRANDT Sportive Mode GmbH
24/26, Rothenditmolder Straße, D-34117 Kassel (DE).
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Connecteurs électriques, connecteurs optiques.
9 Electrical connectors, optical connectors.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

(531) 26.4; 27.5.
(511) 24 Tissus et produits textiles, compris dans cette classe; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
24 Woven fabrics and textile goods included in this
class; bed and table covers.
25 Clothing, footwear, headgear.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

DE, 05.05.2000, 300 22 407.9/25.
DE, 23.03.2000, 300 22 407.9/25.
CH, CN, RU.
JP.
02.11.2000

(151) 02.08.2000
742 662
(732) Mannesmann Sachs AG
62, Ernst-Sachs-Strasse, D-97424 Schweinfurt (DE).
(750) Mannesmann Sachs AG Abt. FRP al/Dö 2236, D-97419
Schweinfurt (DE).

FR, 09.11.1999, 99 822 503.
AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
DK, FI, GB, GR, JP, SE.
GB.
02.11.2000

(151) 19.09.2000
742 664
(732) SANOFI-SYNTHELABO
174, Avenue de France, F-75013 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.
(750) SANOFI-SYNTHELABO, 82, avenue Raspail,
F-94255 GENTILLY Cedex (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Crème à base d'hydrocortisone.
5 Cream based on hydrocortisone.
(822) FR, 19.02.1998, 98.718.891.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, HU, LI, MC, PL, RO,
RU, SI.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.11.2000
(151) 25.09.2000
742 665
(732) LEMOINE S.A. (société anonyme)
La Martinique, F-61430 ATHIS DE L'ORNE (FR).
(842) société anonyme, France.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Drive with gearbox, clutch, torque converter,
mounting with vibration damping as well as electrical, mechanical, pneumatic, hydraulic actuation elements for the actuation of gearbox, clutch, steering.
12 Automotive vehicles and components thereof, namely suspension with steering, wheel guidance, ball joints, guiding joints, rubber mounts.
7 Systèmes d'entraînement avec boîte de vitesses,
embrayage, convertisseur de couple, paliers composés d'amortisseurs de vibration ainsi que d'éléments électriques, mécaniques et pneumatiques pour la commande de boîtes de vitesses,
d'embrayages et de directions.
12 Véhicules automobiles et leurs composants, à savoir dispositif de roulement avec direction, guidage de roue,
joints à rotule, joints de coulisse, paliers en caoutchouc.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 22.05.2000, 300 02 886.5/12.
ES, FR, IT, PT, RU.
FI, GB, NO, SE.
GB.
02.11.2000

(151) 25.09.2000
742 663
(732) FRAMATOME CONNECTORS INTERNATIONAL
Tour Framatome 1 Place de la Coupole, F-92400
COURBEVOIE (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

(531) 19.3.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 3 Bâtonnets ouatés à usage cosmétique, ouate à usage cosmétique, coton de démaquillage, nécessaires de cosmétique, guides en papier pour farder les yeux, produits de toilette,
serviettes imprégnées de lotions cosmétiques.
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3 Cotton sticks for cosmetic purposes, cotton wool
for cosmetic purposes, cotton pads for removing make-up, cosmetic kits, paper guides for eye make-up, toiletries, tissues impregnated with cosmetic lotions.
(822)
(300)
(832)
(527)
(580)

FR, 14.04.2000, 00 3 021 707.
FR, 14.04.2000, 003021707.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
02.11.2000

171

(300) DE, 04.05.2000, 300 33 868 6/25.
(831) CN.
(580) 02.11.2000
(151) 27.09.2000
742 669
(732) IZARRA,
Distillerie de la Côte Basque
(société anonyme)
9, Quai Bergeret, F-64100 BAYONNE (FR).

(151) 25.09.2000
742 666
(732) Otto Versand (GmbH & Co)
3-7 Wandsbeker Straße, D-22172 Hamburg (DE).
(750) Otto Versand (GmbH & Co), Gewerblicher Rechtsschutz, Abteilung RK-GR z.H. Frau Nicola Franzky, 3-7,
Wandsbeker Straße, D-22179 Hamburg (DE).

(531) 4.3; 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
38 Télécommunications.
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 27.07.2000, 300 35 132.1/25.
DE, 09.05.2000, 300 35 132.1/25.
AT, BX, CH.
02.11.2000

(151) 28.09.2000
742 667
(732) IdentCo. Autoteile AG
4, Karl-Scheurener-Str., D-50354 Hürth (DE).
(842) société en actions, Allemagne.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Véhicules, pièces de véhicules.
12 Vehicles, vehicle parts.
(822) DE, 06.07.2000, 300 33 331.5/12.
(300) DE, 02.05.2000, 300 33 331.5/12.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, RO,
RU, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 02.11.2000
(151) 30.08.2000
742 668
(732) McDavid international Fashion
Consulting Gabriele Koenig GmbH
33a, Theaterstrasse, D-52062 Aachen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
(compris dans cette classe); peaux d'animaux; malles et valises;
parapluies et cannes.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) DE, 15.06.2000, 300 33 868.6/25.

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.1; 5.7; 19.7; 27.5; 29.1.
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 33 Boissons alcooliques, à l'exception des bières.
(822) FR, 31.03.1998, 98 725 703.
(831) BX, ES.
(580) 02.11.2000
(151) 22.08.2000
742 670
(732) Vereniging Nederlands Varkensstamboek
(NVS)
6, Schoenaker, NL-6641 SZ BEUNINGEN (NL).

(531) 25.7; 26.1; 27.5.
(511) 31 Animaux vivants.
35 Publicité et affaires commerciales; établissement
de statistiques; organisation de ventes aux enchères, en particulier de porcs; étude, analyse et recherche de marché; conseils
pour l'organisation et la direction des entreprises, notamment
des porcheries; organisation de foires et d'expositions à buts
commerciaux ou publicitaires.
42 Conseils techniques; services d'élevage, notamment pour l'amélioration de la race porcine.
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(822) BX, 26.02.1992, 508288.
(831) CN.
(580) 02.11.2000
(151) 14.09.2000
742 671
(732) WEBENCYCLO
22 rue de Cocherel, F-27000 EVREUX (FR).
(842) SOCIETE ANONYME.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et machines d'enregistrement, de duplication, de transmission et de reproduction du son ou des images, supports d'enregistrement, de reproduction et de duplication du son ou des images (à l'exception de ceux en papier ou
en carton) et supports d'enregistrement magnétiques, optiques
et numériques, appareils et machines de calcul, ordinateurs,
programmes d'ordinateurs et logiciels enregistrés sur support
magnétiques, jeux informatiques, électroniques et vidéo conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de télévision ou
écran informatique; bandes vidéo enregistrées ou non.
16 Produits de l'imprimerie; journaux, périodiques,
magazines, fascicules, revues, livres, imprimés, affiches, agendas, albums, almanachs, feuilles d'annonces, calendriers, catalogues, photographies, collections de fiches cartonnées illustrées et imprimées, articles pour reliures.
38 Services de télécommunication; agences de presse
et d'informations, communications radiophoniques, télégraphiques, téléphoniques et télématiques; transmission de données
par terminaux informatiques, transmission électronique de
données, transmission de données sur réseaux téléphoniques,
informatiques ou télématiques, transmission d'informations
contenues dans un centre serveur de bases de données, services
de messageries électroniques, diffusion de programmes radiophoniques et de télévision, émissions radiophoniques et télévisées.
41 Services d'enseignement, d'éducation et de divertissement; cours par correspondance, cours donnés dans le cadre de séminaires, de stages, de conférences et de forums; services d'édition de textes et d'illustrations; prêts de livres,
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; organisation et conduite de colloques, conférences et congrès; organisation de concours en matière d'éducation ou de divertissement; services de publication de livres; montage de
programmes radiophoniques et de télévision; divertissements
télévisés; production d'émissions télévisées, production de
films et de spectacles, location de films et d'enregistrements
phonographiques.
9 Apparatus and machines for recording, duplication, transmission and reproduction of sound or images, media
for recording, reproduction and duplication of sound or images (excluding media of paper or cardboard) and magnetic,
optical and digital recording media, apparatus and machines
for calculation, computers, computer programs and computer
programs recorded on magnetic media, electronic, video and
computer games designed to be used only with a television set
or a computer screen; video-tape, whether pre-recorded or
not.
16 Printing products; newspapers, periodicals, magazines, brochures, reviews, books, printed material, posters,
diaries, albums, almanachs, announcement slips, calendars,
catalogues, photographs, collections of printed or illustrated
cardboard cards, articles for bookbinding.
38 Telecommunication services; news and press agencies, radio, telegraphic, telephone and telematic communications; transmission of data via computer terminals, electronic
transmission of data, transmission of data via telephone, telematic or computer networks, transmission of data contained in
a central data-base server, electronic mail services, broadcas-

ting of radio and television programmes, radio and television
broadcasts.
41 Services for education, teaching and entertainment; correspondence courses, courses given in the context of
seminars, training courses, conferences and meetings; services
for the editing of texts and illustrations; book loaning, organisation of exhibitions for cultural or educational reasons; organisation and carrying out of meetings, conferences and congresses; organisation of competitions in the area of education
or entertainment; services for the publication of books; making
of radio or television programmes; televised entertainment;
production of televised broadcasts, production of films and
shows, rental of films and sound recordings.
(822) FR, 07.12.1999, 99 829 111.
(831) AT, BG, BX, CH, DE, EG, ES, IT, MA, MC, PL, PT,
RO.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.11.2000
(151) 19.09.2000
(732) CHODHARI sarl
8, Rue de Tournon, F-75006 PARIS (FR).
(842) SARL, FRANCE.

742 672

(531) 25.1; 26.1; 27.5.
(566) CHODHARI. / CHODHARI.
(511) 14 Bijoux et perles de culture, joaillerie.
38 Transmission d'informations par catalogue électronique sur réseau Internet.
14 Jewellery and cultured pearls, jewellery.
38 Transmission of information by electronic catalogue via the Internet.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 21.03.2000, 00 3 015 819.
FR, 21.03.2000, 00 3 015 819.
AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, KP, MC, PT, RU.
GB, JP.
GB.
02.11.2000

(151) 31.08.2000
(732) VOLKSWAGEN
Aktiengesellschaft
D-38436 Wolfsburg (DE).

742 673
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(750) VOLKSWAGEN AG, Brieffach 1770, D-38436 Wolfsburg (DE).
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(151) 17.05.2000
742 674
(732) Tatra banka, a.s.
Vajanského nábre¾ie, 5, SK-810 06 Bratislava (SK).

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

(531) 27.5.
(511) 4 Industrial grease and oil; lubricants; dust laying
compositions; fuel (including motor fuel) and lighting fuel;
candles, wicks for candles.
7 Metal, wood, plastics working working machines,
machines for production, repair and dismantling of land, air
and water vehicles, 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 industry; machine tools; motors other than for land vehicles, motor parts for motors of all kinds, including filters for
cleaning cooling air (for engines), glow plugs for Diesel engines; machine coupling and transmission components (except
for land vehicles), including clutches other than for land vehicles, power-operated jacks; lawn mowers; agricultural implements other than hand-operated; incubators for eggs.
12 Apparatus for locomotion by land, air or water including their parts; vehicles and their parts, including automobiles and their parts; engines for land vehicles.
37 Construction, repair, servicing, dismantling, cleaning, maintenance and varnishing of vehicles, motors and their
parts including vehicles repair in the course of vehicles
breakdown service.
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.
7 Machines pour le travail du métal, du bois et des
matières plastiques, machines pour la production, la réparation et le démontage de véhicules terrestres, aériens et nautiques, pour l'industrie chimique, l'agriculture, l'industrie minière, pour l'industrie textile, l'industrie des boissons, le secteur
de la construction et le secteur des emballages; machines-outils; moteurs, autres que ceux pour véhicules terrestres,
parties de moteurs de toutes sortes, notamment filtres à air
(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, crics actionnés mécaniquement;
tondeuses à gazon; instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les oeufs.
12 Appareils de locomotion par terre, par air ou par
eau y compris leurs parties, véhicules et leurs parties, automobiles et leurs parties, moteurs pour véhicules terrestres.
37 Construction, réparation, et entretien, démontage,
nettoyage, maintenance et vernissage de véhicules, moteurs et
leurs parties, notamment réparation de véhicules dans le cadre
de services de dépannage.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

DE, 31.07.2000, 300 37 997.8/12.
DE, 18.05.2000, 300 37 997.8/12.
AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
GR, NO, TR.
02.11.2000

(531) 26.2; 27.5; 29.1.
(591) Bleu foncé.
(511) 35 Recherches d'informations dans des fichiers informatiques bancaires pour des tiers.
36 Affaires bancaires; affaires bancaires électroniques; télébanque (home banking); services bancaires par
moyens de communications électroniques et appareils téléphoniques.
38 Courrier électronique; communications et messageries par téléphone; raccordement au réseau informatique
mondial de télécommunication; services de fourniture d'informations par téléphone.
(822) SK, 17.05.2000, 190 609.
(300) SK, 22.11.1999, 2963-99.
(831) AL, AT, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, LV, MD, MK, PL,
RO, SI, UA, YU.
(580) 02.11.2000
(151) 17.05.2000
742 675
(732) Deutsche Postbank AG
114-126, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Compact discs, programs for computers, computer
software, memories for data processing equipment, peripheral
equipment of computers.
36 Financial affairs, monetary affairs, especially security brokerage.
42 Computer programming.
9 Disques compacts, programmes, pour ordinateurs,
logiciels, mémoires pour matériel informatique, périphériques
d'ordinateurs.
36 Affaires financières, affaires monétaires, plus particulièrement courtage en titres.
42 Programmation pour ordinateurs.
(822) DE, 02.03.2000, 300 04 988.9/36.
(300) DE, 25.01.2000, 300 04 988.9/36.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, MC, MK, PL, PT,
SI, SK, SM, YU.
(832) DK, FI, NO, SE, TR.
(580) 02.11.2000
(151) 25.05.2000
742 676
(732) DaimlerChrysler AG
225, Epplestrasse, D-70567 Stuttgart (DE).
(842) AG (shareholder company), Germany.
(750) DaimlerChrysler AG Intellectual Property Management, FTP/T-HPC 0533, D-70546 Stuttgart (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Heating and air conditioning devices for motor vehicles.
12 Motor vehicles and parts thereof (included in this
class).
11 Dispositifs de chauffage et de climatisation pour
véhicules à moteur.
12 Véhicules à moteur et leurs pièces (compris dans
cette classe).
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 25.02.2000, 300 04 641.3/12.
DE, 24.01.2000, 300 04 641.3/12.
AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
DK, FI, GB, JP, NO, SE.
GB.
02.11.2000

(151) 25.05.2000
742 677
(732) DaimlerChrysler AG
Epplestrasse 225, D-70546 Stuttgart (DE).
(842) AG (shareholder company), Germany.
(750) DaimlerChrysler AG, Intellectual Property Management, FTP/T-0533, D-70546 Stuttgart (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Heating and air conditioning devices for motor vehicles.
12 Motor vehicles and parts thereof (included in this
class).
11 Dispositifs de chauffage et de climatisation pour
véhicules à moteur.
12 Véhicules à moteur et leurs pièces (compris dans
cette classe).
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 24.02.2000, 300 04 640.5/12.
DE, 24.01.2000, 300 04 640.5/12.
AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
DK, FI, GB, JP, NO, SE.
GB.
02.11.2000

(151) 28.06.2000
742 678
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.
30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).

(511) 5 Vitamins and other nutritional supplements for medical purposes.
29 Soy ingredients used in vitamins and other nutritional supplements.
5 Vitamines et autres compléments alimentaires à
buts médicaux.
29 Ingrédients à base de soja contenus dans les vitamines et autres compléments alimentaires.
(822) BX, 08.03.2000, 665809.
(300) BX, 08.03.2000, 665809.
(831) AL, AT, BA, BG, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,
IT, KG, KP, KZ, LV, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU,
SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) TM.
(580) 02.11.2000

(151) 11.07.2000
742 679
(732) ELAN COMPUTING LIMITED
5-11, Fetter Lane, LONDON EC4A 1QX (GB).
(842) PRIVATE LIMITED COMPANY, UNITED KINGDOM.

(531) 3.4; 26.4; 27.5.
(511) 35 Personnel recruitment services; management recruitment services; recruitment agency services; personnel management services; information, advisory and consultancy services relating to the aforesaid.
35 Recrutement de personnel; recrutement dans le domaine de la gestion; services d'agences de recrutement; gestion des ressources humaines; services de consultation et d'information en ce qui concerne les produits précités.
(822) GB, 22.09.1998, 2177771.
(832) CH, CZ, EE, HU, LT, LV, NO, PL, RO, TR.
(580) 02.11.2000
(151) 29.08.2000
(732) Smith Geotechnics AS
Akersbakken 12, N-0172 OSLO (NO).
(842) AS (Ltd.), Norway.

742 680

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 17 Insulating components for protection against humidity in buildings, tunnels and rock caverns.
17 Composants isolants de protection contre l'humidité dans les immeubles, tunnels et cavernes rocheuses.
(821)
(300)
(832)
(580)

NO, 25.08.2000, 2000 10030.
NO, 25.08.2000, 2000 10030.
DK, PL, SE.
02.11.2000

(151) 20.09.2000
742 681
(732) Skanska AB
Box 1195, SE-111 91 STOCKHOLM (SE).
(842) LIMITED COMPANY, Sweden.

(531) 27.5.
(511) 19 Building materials (non-metallic); transportable
buildings (non-metallic); scaffolding (not of metal), building
components (not of metal).
36 Housing agent services, accommodation bureaux
services, renting and brokerage of flats and offices; real estate
management and financial management.
37 Building construction; rental of building machines
and other construction equipment; installation and repair in
flats and buildings.
19 Matériaux de construction (non métalliques);
constructions transportables (non métalliques); échafaudages
(non métalliques), éléments d'ouvrages (non métalliques).
36 Services d'agents immobiliers, services de bureaux
de logement, location et courtage d'appartements et de bureaux; gestion immobilière et gestion financière.
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37 Construction d'édifices; location de machines et
autres équipements pour la construction; installation et réparation d'appartements et d'édifices.
(821) SE, 20.03.2000, 00-02365.
(300) SE, 20.03.2000, 00-02365.
(832) DK, FI, NO.
(580) 02.11.2000

(151)

20.09.2000

742 682

(732) Skanska AB
Box 1195, SE-111 91 STOCKHOLM (SE).
(842) LIMITED COMPANY, Sweden.
(531) 15.7.
(511) 24 Textiles and textile goods, not included in other
classes.
24 Tissus et produits textiles, non compris dans
d'autres classes.
(821) FI, 30.08.2000, T200002774.
(832) JP.
(580) 02.11.2000
(151) 11.08.2000
742 684
(732) NEWMINDER.COM B.V.
50, Zekeringstraat, NL-1014 BT AMSTERDAM (NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

(531) 27.5.
(511) 19 Building materials (non-metallic); transportable
buildings (non-metallic); scaffolding (not of metal), building
components (not of metal).
36 Housing agent services, accommodation bureaux
services, renting and brokerage of flats and offices; real estate
management and financial management.
37 Building construction; rental of building machines
and other construction equipment; installation and repair in
flats and buildings.
19 Matériaux de construction (non métalliques);
constructions transportables (non métalliques); échafaudages
(non métalliques), éléments d'ouvrages (non métalliques).
36 Services d'agents immobiliers, services de bureaux
de logement, location et courtage d'appartements et de bureaux; gestion immobilière et gestion financière.
37 Construction d'édifices; location de machines et
autres équipements pour la construction; installation et réparation d'appartements et d'édifices.
(821) SE, 20.03.2000, 00-02364.
(300) SE, 20.03.2000, 00-02364.

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 2.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Yellow, black. / Jaune, noir.
(511) 38 Telecommunications.
38 Télécommunications.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 22.06.2000, 666502.
BX, 22.06.2000, 666502.
AT, DE, ES, FR, IT.
GB.
GB.
02.11.2000

(151) 26.09.2000
(732) GENTEMANN Patrick
8, rue Magellan, F-75008 PARIS (FR).

(832) DK, FI, NO.

742 685

(580) 02.11.2000

(151)

31.08.2000

(732) Lena Rewell textile studio ky
Yrjönkatu, 12 A, FIN-00120 Helsinki (FI).
(842) limited partnership, Finland.

742 683

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 36 Services de conseils financiers.
38 Services de télécommunication, information et
communication par ordinateur.
36 Financial consulting services.
38 Telecommunication, information and communication services via computer.
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(822) FR, 05.09.1997, 97 694 361.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, LI,
LV, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.11.2000
(151) 25.09.2000
742 686
(732) Compagnie Générale des Etablissements
MICHELIN - MICHELIN & CIE
12, Cours Sablon, F-63040 CLERMONT-FERRAND
CEDEX 01 (FR).
(842) Société en Commandite par Actions, FRANCE.

FR, 27.03.1997, 97671129.
AM, AZ, BY, HU, KZ, LV, MD, PL, RO, SK, UA.
EE, GE, LT.
02.11.2000

(151) 20.07.2000
742 687
(732) A3W TELECOM SARL
2, rue des Dahlias, L-1411 LUXEMBOURG
(Grand-Duché du Luxembourg) (LU).

(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.
38 Télécommunications.
41 Education, formation, divertissement, activités
sportives et culturelles.
(822)
(300)
(831)
(580)

BX, 21.01.2000, 667111.
BX, 21.01.2000, 667111.
CH, MC.
02.11.2000

(151) 13.09.2000
(732) TELEFONICA, S.A.
Gran Vía, 28, E-28013 MADRID (ES).

(531) 27.5.
(511) 16 Tableaux noirs, utilisables d'un seul côté et à double face; écrans de projection.
20 Rails muraux, rails combinés; bandeaux de décoration pour rails muraux; éléments porteurs; tablettes; armoires;
corps de tiroirs; tables; supports pour la fixation de tableaux et
d'écrans; accessoires pour l'équipement de bureaux.
(822) CH, 24.01.2000, 475916.
(831) AT, BX, DE.
(580) 02.11.2000

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Pneumatiques pour bicyclettes.
12 Pneumatic tyres for bicycles.
(822)
(831)
(832)
(580)

(151) 22.09.2000
742 689
(732) Adeco GmbH
c/o Adeco AG Zilistude 168, CH-5465 Mellikon (CH).

742 688

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils téléphoniques, de téléphonie et télégraphie, de transmission et réception de messages.
38 Services de télécommunications.
42 Services de programmation d'ordinateurs, services
d'étude, de rédaction et de réalisation de toutes sortes de rapports et de projets (sans rapport avec l'administration des affaires).
(822) ES, 02.10.1999, 1.710.120; 02.11.1993, 1.710.122;
04.03.1994, 1.710.124.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ,
EG, FR, HR, HU, KE, KG, KP, KZ, LI, LR, LS, LV,
MC, MD, MK, MN, MZ, PL, RU, SD, SI, SK, SL, SM,
SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(580) 02.11.2000

(151) 10.08.2000
742 690
(732) Pauline M. Kroese
45 III, Jan Evertsenstraat, NL-1057 BN AMSTERDAM
(NL).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices.
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions capillaires; dentifrices.
(822) BX, 18.02.2000, 666304.
(300) BX, 18.02.2000, 666304.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,
DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR,
LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) AG, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, JP, LT, NO, SE, TM,
TR.
(527) GB.
(580) 02.11.2000
(151) 19.08.2000
(732) Hein Lühs
Osterjork 102, D-21635 Jork (DE).

742 691

(566) Heart apple farm / Coeur pomme ferme
(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Preserved, dried and cooked fruits, jellies, jams,
fruit sauces.
31 Fresh fruits.
32 Fruits drinks and fruit juices.
33 Alcoholic beverages, namely cider, brandy (distillate made from fruit) and fruit liqueur.
35 Advertising.
29 Fruits secs, cuits et conservés, gelées, confitures,
coulis de fruits.
31 Fruits frais.
32 Boissons à base de fruits et jus de fruits.
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33 Boissons alcooliques, à savoir cidres, eau-de-vie
(distillat de fruits) et liqueurs à base de fruits.
35 Publicité.
(822) DE, 10.07.2000, 300 22 606.3/33.
(300) DE, 22.03.2000, 300 22 606.3/33.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI.
(832) DK.
(580) 02.11.2000

(151)

29.09.2000

742 692

(732) Laksen A/S
Fynsvej 9, DK-9500 Hobro (DK).
(842) limited company, Denmark.

(531) 2.3; 5.7; 27.5.
(511) 30 Flour and other flour-milling products.
30 Farine et autres produits de minoterie.
(821) DK, 06.04.2000, VA 2000 01571.
(822)
(300)
(832)
(580)

(151) 22.09.2000
(732) DANDY A/S
Dandyvej, DK-7100 Vejle (DK).
(842) limited liability company.

(531) 26.7.
(511) 25 Clothing, footwear, headgear.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(821) DK, 27.09.2000, VA 2000 04039.
(300) DK, 27.09.2000, VA 2000 04039.
(832) CH, IS, NO, PL.
(580) 02.11.2000

(151)

21.09.2000

742 693

(732) H. Lundbeck A/S
Ottiliavej 7-9, DK-2500 Valby, Copenhagen (DK).
(842) Joint stock company, Denmark.
(750) H Lundbeck A/S Corporate Patent & Trademarks, Department 844, Ottiliavej, 7-9, DK-2500 Valby, Copenhagen (DK).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations acting on the central
nervous system.
5 Produits pharmaceutiques actifs au niveau du système nerveux central.
(821) DK, 14.09.2000, VA 2000 03898.
(832) CH, CZ, EE, HU, IS, LT, LV, MA, NO, PL, RO, RU,
SI, SK, TR, YU.
(580) 02.11.2000

(151)

21.09.2000

(732) Valsemøllen af 1899 A/S
Havnegade 58, DK-6700 Esbjerg (DK).
(842) Corporation, DENMARK.

DK, 07.06.2000, VR 2000 02491.
DK, 06.04.2000, VA 2000 01571.
BX, DE, FI, GR, IS, NO, SE, TR.
02.11.2000

742 694

742 695

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations; dietetic substances adapted for medical use, food for babies; plasters, material for dressings; material for stopping
teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying
vermin; fungicides, herbicides; medicated confectionery, including medicated chewing gum.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flours and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, including (non-medicated)
chewing-gum, ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt,
mustard; vinegar, sauces (condiments); spices, ice.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et sanitaires; produits diététiques adaptés à un usage médical, aliments
pour bébés; pansements, matériaux pour pansements; matériaux d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants; produits pour détruire les animaux nuisibles; fongicides, herbicides; produits de confiserie médicamenteux, y compris gomme
à mâcher médicamentée.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; préparations à base de farine et de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, en particulier gomme à mâcher
(non médicamentée), glaces; miel, mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigres, sauces (condiments); épices,
glace.
(821)
(300)
(832)
(580)

DK, 29.08.2000, VA 2000 03630.
DE, 29.08.2000, VA 2000 03630.
CH, NO.
02.11.2000

(151) 22.09.2000
(732) DANDY A/S
Dandyvej, DK-7100 Vejle (DK).
(842) limited liability company.

742 696
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices, including toothpaste, preparations for
mouthwash and other preparations for the care of mouth and
teeth, not for medical purposes.
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations; dietetic substances adapted for medical use, food for babies; plasters, materials for dressings; material for stopping
teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying
vermin; fungicides, herbicides; dietary supplements, medicated confectionery, including medicated chewing gum.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, including (non-medicated)
chewing-gum, ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt,
mustard; vinegar, sauces (condiments); spices, ice.
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, décaper et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions capillaires; dentifrices, en particulier pâte dentifrice,
produits pour bains de bouche et produits médicaux pour l'hygiène bucco-dentaire, à usage non médical.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et sanitaires; produits diététiques adaptés à un usage médical, nourriture pour bébés; pansements, matériaux pour pansements; matériaux d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants;
produits pour détruire les animaux nuisibles; fongicides, herbicides; compléments alimentaires, produits de confiserie médicamenteux, en particulier gomme à mâcher médicamentée.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, en particulier gomme à mâcher (non
médicamentée), glaces; miel, mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigres, sauces (condiments); épices,
glace.
(821)
(300)
(832)
(580)

DK, 13.09.2000, VA 2000 03874.
DK, 13.09.2000, VA 2000 03874.
EE, LT, LV, RU.
02.11.2000

(151) 27.09.2000
742 697
(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).

(832) EE, GR, LT, LV.
(580) 02.11.2000
(151) 25.08.2000
742 698
(732) VOLKSWAGEN
Aktiengesellschaft
D-38436 Wolfsburg (DE).
(750) VOLKSWAGEN AG, Brieffach 1770, D-38436 Wolfsburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Apparatus for locomotion by land, air or water, including their parts (except tires, rims and tubes); vehicles and
their parts (except tires, rims and tubes), including automobiles
and their parts (except tires, rims and tubes); engines for land
vehicles.
28 Games and playthings; gymnastic and sporting articles included in this class, including scale model vehicles, especially scale model cars, balls, plush toys, apparatus for electronic games other than those adapted for use with television
receivers only; ornaments for Christmas trees (except illumination articles and confectionery).
37 Construction, repair, dismantling and maintenance
of vehicles, including vehicle repair in the course of vehicle
breakdown services, cleaning, servicing and varnishing of vehicles.
12 Appareils de locomotion par terre, par air ou par
eau y compris leurs pièces (à l'exception des pneumatiques,
jantes de roues et chambres à air); véhicules et leurs pièces (à
l'exception des pneumatiques, jantes de roues et chambres à
air), y compris automobiles et leurs pièces (à l'exception des
pneumatiques, jantes de roues et chambres à air); moteurs
pour véhicules terrestres.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
compris dans cette classe notamment modèles réduits de véhicules, en particulier modèles réduits d'automobiles, balles, peluches (jouets), appareils de jeux électroniques autres que ceux
conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de télévision; décorations pour arbres de Noël (excepté les articles
d'éclairage et les sucreries).
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, 11.07.2000, 300 24 434.7/12.
(300) DE, 29.03.2000, 300 24 434.7/12.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LV,
MA, PL, PT, SI, SK.
(832) LT, NO, TR.
(580) 02.11.2000
(151) 15.09.2000
742 699
(732) Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta
Fleminginkatu 34, FIN-00510 Helsinki (FI).
(842) co-operative, Finland.

(531) 19.11; 25.1; 27.5.
(511) 5 Pharmaceutical preparations, dietetic substances
adapted for medical use, vitamin and mineral preparations.
5 Préparations pharmaceutiques, produits diététiques adaptés à un usage médical, préparations enrichies en vitamines et en minéraux.
(821) DK, 14.09.2000, 2000 03890.

(531) 26.2; 27.5.
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(511) 14 Precious metals and their alloys and goods in precious metals or coated therewith, not included in other classes;
jewellery, precious stones; horological and chronometric instruments.
18 Leather and imitations of leather and goods made
of these materials and not included in other classes; animal
skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols
and walking sticks; whips, harness and saddlery.
25 Clothing, footwear, headgear.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.
18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais
et sellerie.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(821) FI, 13.09.2000, T200002957.
(300) FI, 13.09.2000, T200002957.
(832) EE, LT, LV.
(851) EE.
List limited to class 25. / Liste limitée à la classe 25.
(580) 02.11.2000
(151) 28.09.2000
(732) Labsystems Oy
P.O. Box 208, FIN-00811 Helsinki (FI).
(842) joint-stock company, Finland.

742 700

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Scientific, nautical, surveying, electric, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recording discs; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines,
data processing equipment and computers; fire-extinguishing
apparatus.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (supervision), de secours et d'enseignement; appareils
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons
ou d'images; supports de données magnétiques, disques vierges; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils
à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
matériel informatique et ordinateurs; extincteurs.
(821)
(300)
(832)
(580)

FI, 25.08.2000, T200002732.
FI, 25.08.2000, T200002732.
CH, NO, PL, RU.
02.11.2000

(151) 25.07.2000
742 701
(732) SARL TAHITI NONI
PK 39 Papara c/Montagne Tahiti, POLYNESIE FRANCAISE (FR).
(842) SARL, Inscrite au Registre du Commerce de Papeete
sous le nº 7523B le 10/12/99.
(750) SARL TAHITI NONI, BP 20040 Papeete, F-98713 Tahiti POLYNESIE FRANCAISE (FR).
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(531) 26.7; 27.5.
(511) 3 Monoï d'appellation d'origine monoï de Tahiti, cosmétiques pour soins de la peau contenant du monoï exclusivement d'appellation d'origine monoï de Tahiti, cosmétiques pour
soins de la peau à l'exclusion du monoï et des produits en contenant, crèmes reconstituantes et hydratantes de la peau contenant du monoï exclusivement d'appellation d'origine monoï de
Tahiti; savons, lotions pour les cheveux et shampooings, ces
produits contenant exclusivement du monoï d'appellation d'origine monoï de Tahiti ou à l'exclusion de ceux contenant du monoï; préparations pour nettoyer, parfumerie, huiles essentielles.
5 Tisanes.
32 Boissons non alcooliques et purs jus de Noni (ou
Morinda Citrifolia L.); boissons diététiques à usages non médicaux.
3 Perfumed oil (made from coconut and Tahitian
flowers) of guaranteed origin from Tahiti, skin care cosmetic
products containing perfumed oil (made from coconut and Tahitian flowers) of guaranteed origin from Tahiti, skin care cosmetic products excluding perfumed oil (made from coconut and
Tahitian flowers) and products made thereof, revitalizing and
hydrating skin creams containing perfumed oil (made from coconut and Tahitian flowers) of guaranteed origin from Tahiti;
soaps, hair lotions and shampoos, these products exclusively
made from perfumed oil (made from coconut and Tahitian
flowers) of guaranteed origin from Tahiti or excluding those
made thereof; cleaning preparations, perfumery, essential oils.
5 Herbal teas.
32 Non-alcoholic beverages and pure Noni juice (or
Morinda citrifolia); dietetic beverages for non-medical use.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

FR, 25.01.2000, 00 3005299.
FR, 25.01.2000, 00 3005299.
KP.
JP.
02.11.2000

(151) 12.09.2000
742 702
(732) CALCOPÉ-INDUSTRIA DE CALÇADO, LDA
Trovoada-Vilar do Torno e Alentem, P-4620 LOUSADA (PT).
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(531) 2.9; 27.5.
(566) Chaussures. / Footwear.
(571) NOPULSE NOPROBLEM. / NOPULSE NOPROBLEM.
(511) 25 Chaussures.
25 Footwear.
(822)
(831)
(832)
(580)

PT, 04.01.1999, 331.349.
AT, CH, DE, ES, FR, HU, IT, MC, PL, RU, SI.
TR.
02.11.2000

(541) caractères standard.
(511) 16 Sacs, sachets et feuilles d'emballage en papier ou
en matières plastiques; produits de l'imprimerie notamment imprimés, journaux, périodiques, livres.
20 Meubles notamment comptoirs, meubles d'exposition, sièges, vitrines.
35 Services de négociation commerciale de produits
auprès des fournisseurs pour le compte de tiers, de prises de
commandes groupées, de gestion comptable et administrative
de stocks, de répertoriage de marchandises, promotion des
achats et des ventes pour des tiers, publicité et affaires, aide et
conseil dans l'exploitation, la direction et la gestion d'une entreprise commerciale, conseils en recrutement et sélection de personnel spécialisé dans les professions pharmaceutiques, consultation professionnelle en rapport avec les affaires.
39 Transport et entreposage de marchandises.
41 Services de formation professionnelle; édition de
livres et revues.
42 Aide et conseils en architecture intérieure et extérieure, décoration de locaux commerciaux, étude de projets
sans rapport avec la conduite des affaires, programmation pour
ordinateurs, conseil technique en savoir-faire, concession de licences d'exploitation.

(151) 24.08.2000
742 703
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.
30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).

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

(511) 10 Articles médicaux, à savoir prothèses endovasculaires (dites "stents") et leurs accessoires compris dans cette
classe.

(151) 18.08.2000
742 706
(732) Compagnie Nationale Belge des Parfums &
Extensions S.A.
549, route de Lennik, B-1070 Bruxelles (BE).

(822) BX, 20.04.2000, 666967.
(300) BX, 20.04.2000, 666967.
(831) AT, BG, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO,
RU, SI, SK.
(580) 02.11.2000
(151) 26.09.2000
742 704
(732) LUISSIER S.A., Société Anonyme
42, rue Rieussec, F-78220 VIROFLAY (FR).
(842) Société Anonyme.

(511) 29 Viande, poisson, préparations à base de poisson,
produits de charcuterie, jambon, saucisson, rillettes, pâté,
mousse de foie de canard, foie gras, fromage, préparations à
base de fromage.
30 Farines et préparations faites de céréales, pain, produits de boulangerie et biscuits.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 27.03.2000, 00 3 018 800.
FR, 27.03.2000, 00 3 018 800.
AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
02.11.2000

(151) 25.09.2000
742 705
(732) FORUM SANTE
(Société Anonyme)
112 avenue du Général de Gaulle, Tour de Bureaux,
F-93118 ROSNY-SOUS-BOIS CEDEX (FR).

(511)
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 31.03.2000, 00 3018619.
FR, 31.03.2000, 00 3018619.
BX, CH.
02.11.2000

3 Produits cosmétiques.
3 Cosmetic products.
BX, 28.02.2000, 666966.
BX, 28.02.2000, 666966.
FR.
GB.
GB.
02.11.2000

(151) 18.08.2000
742 707
(732) Compagnie Nationale Belge des Parfums &
Extensions S.A.
549, route de Lennik, B-1070 Bruxelles (BE).

(511)
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

3 Produits cosmétiques.
3 Cosmetic products.
BX, 28.02.2000, 666965.
BX, 28.02.2000, 666965.
FR.
GB.
GB.
02.11.2000
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(151) 26.09.2000
742 708
(732) White Air Oy
Tähdenlennonkuja, 1, FIN-02240 Espoo (FI).
(842) joint-stock company, Finland.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary purposes.
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.
(821)
(300)
(832)
(580)

FI, 04.05.2000, T200001504.
FI, 04.05.2000, T200001504.
DK, NO, SE.
02.11.2000

(151) 18.08.2000
742 709
(732) Compagnie Nationale Belge des Parfums &
Extensions S.A.
549, route de Lennik, B-1070 Bruxelles (BE).

(511)
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

3 Produits cosmétiques.
3 Cosmetic products.
BX, 28.02.2000, 666964.
BX, 28.02.2000, 666964.
FR.
GB.
GB.
02.11.2000

(151) 28.09.2000
742 710
(732) Vitabalans Oy
Varastokatu, 8, FIN-13500 HÄMEENLINNA (FI).
(842) a joint stock company, Finland.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations; dietetic substances adapted for medical use, food for babies; plasters, materials for dressings; material for stopping
teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying
vermin; fungicides, herbicides.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et sanitaires; produits diététiques adaptés à un usage médical, aliments
pour bébés; pansements, matériaux pour pansements; matériaux d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants; produits de destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
(822) FI, 05.02.1993, 124636.
(832) CZ, EE, HU, LT, LV, PL.
(580) 02.11.2000
(151) 18.08.2000
742 711
(732) Compagnie Nationale Belge des Parfums &
Extensions S.A.
549, route de Lennik, B-1070 Bruxelles (BE).

(511)
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)
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3 Produits cosmétiques.
3 Cosmetic products.
BX, 28.02.2000, 666963.
BX, 28.02.2000, 666963.
FR.
GB.
GB.
02.11.2000

(151) 29.09.2000
(732) Nokia Networks Oy
Keilalahdentie, 4, FIN-02150 Espoo (FI).
(842) company limited by shares, Finland.

742 712

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric and electronic apparatus and instruments
all for the transmission and receiving of sound, data and images; telecommunication apparatus and instruments; apparatus
and instruments for processing, recording, storing or reproduction of sound, data or images; data processing equipments and
computers; computer software (recorded); spare parts for all
the aforesaid goods.
9 Appareils et instruments électriques et électroniques de transmission et de réception de sons, de données et
d'images; appareils et instruments de télécommunication; appareils et instruments pour le traitement, l'enregistrement, le
stockage ou la reproduction de sons, de données ou d'images;
matériel informatique et ordinateurs; logiciels (enregistrés);
pièces détachées des produits précités.
(821) FI, 15.09.2000, T200003001.
(832) CN.
(580) 02.11.2000
(151) 18.08.2000
742 713
(732) NATUR PRODUKT TOM-MARK Sp. z o.o.
ul. Nocznickiego 31, PL-01-918 Warszawa (PL).

(531) 5.1; 27.3; 27.5.
(511) 3 Cosmetics.
5 Pharmaceutical products, veterinary and hygienic
products, food supplements for medical use, food for children,
dressing materials.
3 Cosmétiques.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques, compléments alimentaires à usage médical, aliments
pour enfants, pansements.
(822)
(831)
(832)
(580)

PL, 10.01.1995, 82941.
BG, BY, CZ, HR, HU, KZ, LV, RO, RU, SK, UA.
EE, LT.
02.11.2000
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(151) 18.08.2000
742 714
(732) Compagnie Nationale Belge des Parfums &
Extensions S.A.
549, route de Lennik, B-1070 Bruxelles (BE).

liure pour livres; photographies; papeterie; crayons, crayons
de couleur, craie de couleur, peinture non compris dans
d'autres classes; adhésifs pour la papeterie ou le ménage; fournitures pour artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de
bureau (à l'exception des meubles); matériel pédagogique
(hormis les appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); jeux de cartes.

(511)

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

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

3 Produits cosmétiques.
3 Cosmetic products.
BX, 28.02.2000, 666961.
BX, 28.02.2000, 666961.
FR.
GB.
GB.
02.11.2000

(151) 18.08.2000
742 715
(732) NP PHARMA Sp. z o.o.
ul. Podstoczysko, 30, PL-07-300 Ostrów Mazowiecka
(PL).

(531) 19.11; 27.5.
(511) 3 Cosmetics.
5 Pharmaceutical products.
39 Packing of goods.
3 Cosmétiques.
5 Produits pharmaceutiques.
39 Emballage de marchandises.
(822)
(831)
(832)
(580)

PL, 18.04.2000, 120183.
BG, BY, CZ, DE, HR, HU, KZ, LV, RO, RU, SK, UA.
EE, LT.
02.11.2000

(151) 24.08.2000
742 716
(732) Bruynzeel Potlodenfabriek B.V.
3, Potlodenlaan, NL-4614 RE BERGEN OP ZOOM
(NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

(511) 16 Paper, cardboard and goods made from these materials, not included in other classes; printed matter; bookbinding
material; photographs; stationery; pencils, coloured pencils,
coloured chalk, paint not included in other classes; adhesives
for stationery or household purposes; artists' materials; paint
brushes; typewriters and office requisites (except furniture);
instructional and teaching material (except apparatus); plastic
materials for packaging (not included in other classes); playing
cards.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; publications; matériaux de re-

BX, 24.02.2000, 667555.
BX, 24.02.2000, 667555.
CH.
NO.
02.11.2000

(151) 25.08.2000
742 717
(732) Falcon International C.V.
7, Tolweg, NL-3741 LM BAARN (NL).
(842) Commanditaire Vennootschap, The Netherlands.

(511) 18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials and not included in other classes; animal
skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols
and walking sticks; whips, harness and saddlery.
25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games and playthings; gymnastic and sporting articles not included in other classes; decorations for Christmas
trees.
18 Cuir, imitations cuir et produits en ces matières et
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 25.02.2000, 667304.
BX, 25.02.2000, 667304.
DE, ES, FR, IT, PL.
GB.
GB.
02.11.2000

(151) 24.08.2000
742 718
(732) PENTAX EUROPE n.v./s.a.
3-5, Weiveldlaan, B-1930 ZAVENTEM (BE).
(842) Société anonyme.

(511)
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

9 Appareils et instruments optiques.
9 Optical appliances and instruments.
BX, 29.02.2000, 666609.
BX, 29.02.2000, 666609.
AT, CH, CN, DE, ES, FR, IT, PT, RU.
DK, NO, SE.
02.11.2000

(151) 22.08.2000
742 719
(732) CARTIER INTERNATIONAL B.V.
436, Herengracht, NL-1017 BZ AMSTERDAM (NL).
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(511) 14 Montres, chronomètres, chronographes et autres
instruments d'horlogerie.
14 Watches, stopwatches, chronographs and other horological instruments.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 07.03.2000, 666954.
BX, 07.03.2000, 666954.
CH, CN, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, RU, SM, UA.
GB, GR, JP.
GB.
02.11.2000
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(151) 21.09.2000
742 723
(732) INNOTHERA TOPIC INTERNATIONAL
Société Anonyme
7-9, Avenue François-Vincent Raspail, F-94110 ARCUEIL (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(151) 18.09.2000
742 720
(732) KRKA tovarna zdravil, d.d.,
Novo mesto
6, Šmarješka cesta, SI-8501 NOVO MESTO (SI).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Dentifrices.
5 Produits hygiéniques, désinfectants.
3 Dentifrices.
5 Hygienic products, disinfectants.
(822) SI, 23.02.1981, 8180102.
(832) EE, TR.
(580) 02.11.2000
(151) 21.09.2000
742 721
(732) CGMP
24, rue de la Mairie, F-72160 TUFFE (FR).
(842) Société anonyme.

(511) 16 Serviettes en papier.
16 Napkins of paper.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

FR, 02.05.2000, 003025247.
FR, 02.05.2000, 003025247.
AT, DE, ES, IT.
SE.
02.11.2000

(151) 25.09.2000
742 722
(732) TIMAB INDUSTRIES Société anonyme
55, boulevard Jules Verger, F-35800 DINARD (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

(511) 31 Aliments pour le bétail.
31 Cattle food.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 19.04.2000, 00 3 022 802.
FR, 19.04.2000, 00 3 022 802.
ES, IT, PT.
GB.
GB.
02.11.2000

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 17.5; 29.1.
(591) Bleu, blanc, rouge. / Blue, white, red.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, électriques,
à savoir appareils et instruments électriques de mesure et de
calcul.
9 Scientific and electrical apparatus and instruments, namely electrical apparatus and instruments for measuring and calculating.
(822) FR, 22.03.2000, 00 3 016 100.
(300) FR, 22.03.2000, 00 3 016 100.
(831) BG, BX, CH, CN, DE, ES, HU, IT, KP, LI, MC, MD,
MK, RO, SI, YU.
(832) GB, GR, JP.
(527) GB.
(580) 02.11.2000
(151) 22.09.2000
742 724
(732) Aventis CropScience SA
55, Avenue René Cassin, F-69009 LYON (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture.
5 Préparations pour la destruction des mauvaises herbes et des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
1 Chemical products used in agriculture, horticulture and forestry.
5 Products for weed and pest control; fungicides,
herbicides.
(822) FR, 21.12.1999, 99 830 210.
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(831) AT, BX, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, SE.
(527) GB.
(580) 02.11.2000

(151)

28.09.2000

742 725

(732) PIERRE FABRE S.A.
45, place Abel Gance, F-92100 BOULOGNE (FR).
(842) SA, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savons, cosmétiques, produits cosmétiques pour
l'entretien et les soins des cheveux, dentifrices.
5 Produits pharmaceutiques, produits dermatologiques, produits dermo-cosmétiques pour l'hygiène et les soins
de la peau et des cheveux; produits diététiques à usage médical.
3 Cosmetic soaps, cosmetic hair care products, dentifrices.
5 Pharmaceutical products, dermatological products, dermocosmetics for skin and hair hygiene and care
purposes; dietetic preparations for medical use.

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

(732) PNEUMATIQUES KLEBER (SA)
14, rue du Mouzon, F-54000 LAXOU (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques, disques
numériques polyvalents, disques acoustiques, vidéodisques,
vidéogrammes, cédéroms, ordinateurs et périphériques d'ordinateurs; appareils pour jeux, conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de télévision.
41 Education, formation, divertissement, activités
sportives et culturelles; édition de livres, revues, guides; production de spectacles, de films, d'images numériques; montage
de bandes vidéo; édition de données informatiques destinées à
être utilisées sur réseaux informatiques; location de films, location de cassettes vidéo; enseignement en informatique; organisation de concours en matière d'éducation et de divertissement;
organisation et conduite de colloques, conférences, congrès;
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; réservation de places de spectacles.
42 Aide juridique au développement de collectivités;
exploitation d'hébergement temporaire; gestion de lieux d'expositions; stylisme (esthétique industrielle); élaboration (conception) de logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels informatiques; maintenance de logiciels; conseils
techniques informatiques; programmation pour ordinateurs; location de temps d'accès à un centre serveur de bases de données; conception de sites Internet; hébergement de sites sur Internet; mise en place de sites sur Internet; production
(conception) d'images numériques.

(541) caractères standard / standard characters.

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

(822) FR, 19.04.2000, 00 3 025 014.
(300) FR, 19.04.2000, 00 3 025 014.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,
DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LV, MA,
MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA,
UZ, VN, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 02.11.2000

(151)

25.09.2000

742 726

(511) 12 Pneumatiques pour véhicules.
12 Vehicle tyres.
(822) FR, 31.12.1982, 1 223 282.
(831) AM, AZ, BY, HU, KZ, LV, MD, PL, RO, SK, UA.
(832) EE, GE, LT.
(580) 02.11.2000

(151)

23.08.2000

FR, 24.02.2000, 00 3009 552.
FR, 24.02.2000, 00 3009 552.
BX, CN, DE, ES, IT, PT.
02.11.2000

(151) 18.08.2000
742 728
(732) "N.V. Internationale Drukkerij en
Uitgeverij Keesing" in het Frans:
"Internationale d'Impression et d'Edition
Kessing S.A.", in het Engels: "Keesing
International Printers and Publishers",
naamloze vennootschap
2-20, Keesinglaan, B-2100 DEURNE (BE).

742 727

(732) MATHIEU Jean-Marie
34, rue de l'abbé Groult, F-75015 PARIS (FR).

(511) 16 Produits de l'imprimerie, y compris fascicules, périodiques, journaux, livres, cartes à jouer, photographies, posters, affiches, autocollants, décalcomanies et calendriers; maté-
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riel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des
appareils); articles de bureau (à l'exception des meubles), y
compris règles et règles de recherche; papeterie; matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes).
28 Jeux et jouets; jeux cybernétiques (à l'exclusion de
ceux exclusivement utilisés en rapport avec un téléviseur), y
compris jeux électroniques; jouets cybernétiques et électroniques.
41 Education, enseignement, formation et cours, enseignement par correspondance, cours de chant, cours de danse, enseignement musical, montage de programmes d'enseignement pour la radio et la télévision, enseignement sportif,
cours de langues, enseignement préscolaire; édition, publication et diffusion d'imprimés, de fascicules, de livres, de journaux et de périodiques; location de films; services d'imprésarios, représentations musicales et programmes de
divertissement, également par le biais de la radio et de la télévision; représentations théâtrales; organisation d'événements
sportifs; création, développement, production et réalisation de
programmes de radio et de télévision; location d'appareils de
radio et de télévision; organisation de journées d'étude; production de films, de disques et de cassettes ou d'autres supports de
son et/ou d'images; organisation de foires et d'expositions culturelles et éducatives et concernant les sports (sans buts commerciaux ou publicitaires).
(822)
(300)
(831)
(580)

BX, 24.03.2000, 665839.
BX, 24.03.2000, 665839.
CH, FR, MC.
02.11.2000
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18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré
(à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et
faïence non comprises dans d'autres classes.
24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols; tentures murales non en matières textiles.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.
(822)
(300)
(831)
(580)

BX, 20.07.2000, 667804.
BX, 20.07.2000, 667804.
AT, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, PL, PT, RU.
02.11.2000

(151) 16.08.2000
742 730
(732) L. & M Services B.V.
150, P.C. Hooftstraat, NL-1071 CG AMSTERDAM
(NL).

(151) 24.08.2000
742 729
(732) KIDDY WORLD Promotions B.V.
2, Vogelkerslaan, NL-5644 KS EINDHOVEN (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.
6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalliques non compris dans d'autres classes; minerais.
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; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement
pour le traitement de l'information et ordinateurs; extincteurs.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.
15 Instruments de musique.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, vert, jaune, bleu, noir, blanc.
(511) 9 Programmes d'ordinateurs enregistrés utilisés pour
l'administration et la comptabilité.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.
42 Programmation pour ordinateurs; services d'automatisation; développement et conception de programmes d'ordinateurs.
(822)
(300)
(831)
(580)

BX, 24.02.2000, 667451.
BX, 24.02.2000, 667451.
ES, IT.
02.11.2000
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(151) 17.08.2000
742 731
(732) Unilever N.V.
455, Weena, NL-3013 AL Rotterdam (NL).
(842) N.V., Pays-Bas.

(531) 3.11.
(511) 3 Parfumerie et cosmétologie.
11 Appareils d'éclairage.
16 Linge de table en papier.
20 Meubles, coussins.
21 Vaisselle (non en métal précieux).
24 Tissus, linge de ménage, de lit et de table.
26 Fleurs et plantes artificielles.
27 Papiers peints.

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

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

FR, 07.04.2000, 003020033.
FR, 07.04.2000, 003020033.
BX, CH, DE, ES, IT.
02.11.2000

(531) 1.15; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, blanc, bleu, vert, diverses teintes de jaune. /
Red, white, blue, green, various shades of yellow.
(511) 30 Thé et produits à base de thé; thé glacé, infusions
non médicinales; boissons à base de thé.
32 Boissons non alcoolisées aux arômes de thé.
30 Tea and tea-based goods; iced tea, non-medicinal
infusions; tea-based beverages.
32 Tea-flavored non-alcoholic beverages.

(151) 02.06.2000
742 734
(732) TEXTILES Y ARTICULOS PARA EL
CALZADO, S.L.
Mariano Benlliure 66, E-03201 ELCHE (ALICANTE)
(ES).
(842) SOCIEDAD MERCANTIL, ESPAÑA.

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

(511) 24 Tissus.
24 Fabrics.

BX, 17.02.2000, 666959.
BX, 17.02.2000, 666959.
AT, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
DK, FI, IS, NO, SE.
02.11.2000

(151) 24.08.2000
742 732
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.
30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).

(511) 10 Articles médicaux, à savoir prothèses endovasculaires (dites "stents") et leurs accessoires compris dans cette
classe.
(822) BX, 20.04.2000, 666968.
(300) BX, 20.04.2000, 666968.
(831) AT, BG, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO,
RU, SI, SK.
(580) 02.11.2000
(151) 27.09.2000
742 733
(732) J P B
Société à responsabilité limitée
21 Bis, rue du Simplon, F-75018 Paris (FR).

(821) ES, 09.12.1999.
(822)
(300)
(832)
(580)

ES, 05.06.2000, 2.279.946.
ES, 09.12.1999, 2.279.946.
NO.
02.11.2000

(151) 12.07.2000
742 735
(732) CERLAND
Zone Industrielle La Bihardais, Rue des Fresnais,
F-35170 BRUZ (FR).
(842) Société Anonyme.

(511) 6 Structures métalliques d'assemblage pour mobilier
d'extérieur.
19 Éléments de construction d'extérieur en bois, à assembler, comprenant treillis, panneaux décoratifs, poteaux, traverses, cavaliers, arcs.
20 Mobilier d'extérieur en bois, à assembler, comprenant jardinières intégrées, bancs, éléments décoratifs.
6 Metallic mounting structures for outdoor furniture.
19 Wooden construction elements to be assembled
and for outdoor use, including lattice, decorative panels, posts,
cross pieces, staples, arches.
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20 Wooden outdoor furniture to be assembled, including built-in flower stands, benches, decorative items.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 31.07.1997, 97 690 531.
BX, DE, ES, IT, PL.
GB.
GB.
02.11.2000

(151) 19.06.2000
(732) Medizinische
Praxis-Verlagsgesellschaft mbH
37, Neubergweg, D-79295 Sulzburg (DE).

DE, 24.02.2000, 399 83 364.1/16.
DE, 22.12.1999, 399 83 364.1/16.
AT, BX, CH, ES, FR.
GB.
GB.
02.11.2000

742 737

742 736

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son et des images; supports enregistrés mécaniques, magnétiques, optiques et électriques pour le son, les
images et/ou les données; télécartes codées, cartes d'identité
codées, programmes pour ordinateurs, logiciels, micrologiciels
(firmware).
16 Lettres d'imprimerie; journaux; périodiques; papier, carton et produits en ces matières (compris dans cette classe); produits d'imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie
ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
matières pour l'emballage en papier et en matières plastiques
(comprises dans cette classe); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.
38 Extension, répartition et transmission de signaux
de télévision, de radio, de télécommunication et d'information
par des réseaux numériques et analogiques sans et/ou par câble
aussi bien en ligne que non en ligne.
41 Divertissement; éducation; formation; activités
sportives et culturelles; publication et édition d'informations,
de textes, de graphiques, d'images et de son reproduits électroniquement et appelés sur demande par des réseaux de données.
9 Apparatus for recording, transmitting or reproducing sound and images; mechanic, magnetic, optic and electric
recording media for sound, images and/or data; encoded prepaid call cards, encoded identity cards, computer programs,
software, computer firmware.
16 Printer's type; newspapers; periodicals; paper,
cardboard and goods made thereof (included in this class);
printed matter; bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for stationery or household purposes; artists'
supplies; paintbrushes; typewriters and office articles (except
furniture); instructional or teaching equipment (excluding appliances); paper and plastic wrapping materials (included in
this class); playing cards; printers type; printing blocks.
38 Amplication, distribution and transmission of television, radio, telecommunication and information signals via
digital and analogue networks with and/or via cable as well as
online and offline.
41 Entertainment; education; training; sports and
cultural activities; publishing of information, text, graphics,
images and sound electronically reproduced and available on
request via data networks.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

(151) 01.02.2000
(732) Kraft Jacobs Suchard SA
(Kraft Jacobs Suchard AG)
(Kraft Jacobs Suchard Ltd)
Klausstrasse 4-6, CH-8008 Zürich (CH).
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(531) 27.5.
(511) 21 Récipients pour le ménage ou la cuisine (non en
métaux précieux); vaisselle (non en métaux précieux), en particulier gobelets, tasses et assiettes, plateaux à usage domestique non en métaux précieux, cristaux, porcelaine, faïence; tous
ces produits compris dans cette classe.
29 Fruits et légumes cuits, conservés et séchés, confitures; compotes, oeufs, lait, produits laitiers et boissons à base
de lait; en-cas à base de légumes et/ou de fruits.
30 Café, extraits de café, succédanés du café, cacao,
chocolat, boissons à base de cacao, de chocolat ou de café et
préparations pour faire ces boissons, thé; pâte à pain ou à gâteaux, produits de boulangerie, de pâtisserie et de confiserie, en
particulier sucreries et confiserie de chocolat, glaces comestible; en-cas à base de céréales, de maïs grillé et éclaté; tous ces
produits compris dans cette classe.
21 Household or kitchen containers (not made of precious metals); tableware (not of precious metal), particularly
beakers, cups and plates, trays not of precious metals for household use, crystal glassware, porcelain, earthenware; all the
above goods included in this class.
29 Preserved, dried or cooked fruit and vegetables,
jams; compotes, eggs, milk, dairy products and milk-based beverages; snacks made with vegetables and/or fruit.
30 Coffee, coffee extracts, coffee substitutes, cocoa,
chocolate, beverages made with cocoa, chocolate or coffee and
preparations for making these beverages, tea; dough for bread
or cake mix, bakery, pastry and confectionery products, particularly chocolate confectionery, edible ice; snacks made with
cereals and with popcorn; all the above goods included in this
class.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

CH, 04.10.1999, 466787.
CH, 04.10.1999, 466787.
BY, CZ, HU, LV, PL, RU, SI, SK, UA.
EE, LT.
02.11.2000

(151) 27.07.2000
742 738
(732) A.E.B. S.r.l.
20, Via dell'Industria, I-42025 CAVRIAGO (RE) (IT).
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(151) 26.09.2000
742 740
(732) PERFIT GOLF
(Société à Responsabilité Limitée)
10, rue Saglio, F-67100 STRASBOURG (FR).
(842) Société à Responsabilité Limitée, France.

(531) 1.1; 26.4; 27.5; 27.7.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son ou des images; disques et cassettes musicaux; haut-parleurs et caisses acoustiques; amplificateurs;
supports pour l'enregistrement du son; pièces pour les produits
précités, non comprises dans d'autres classes.
37 Services de réparation et installation de matériel
acoustique de haute fidélité.
42 Services de consultation technique relative aux appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction du
son ou d'images de haute fidélité.
9 Apparatus for recording, transmitting and reproducing sound or images; music records and cassettes; loudspeakers and sound boxes; amplifiers; sound recording carriers; parts for the aforementioned goods, included in this
class.
37 Repair and installation of hi-fi sound systems.
42 Technical consulting with relation to high-fidelity
sound or picture recording, transmitting and reproducing apparatus.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 25 Vêtements et notamment vêtements de sport (à
l'exception des vêtements pour la plongée); chaussures, notamment chaussures de golf; chapellerie.
28 Cannes de golf, gants de golf, sacs pour crosses de
golf (avec ou sans roulettes), crosses ou clubs de golf.
41 Organisation de compétitions sportives.
25 Clothing and especially sportswear (except clothing for diving); footwear, especially golf shoes; headgear.
28 Golf sticks, golf gloves, golf bags (with or without
wheels), golf clubs.
41 Organization of sports competitions.
(822) FR, 27.03.2000, 003018042.
(300) FR, 27.03.2000, 003018042.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, KP, MA, MC, PL,
PT, RO, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE, TR.
(851) JP.
Liste limitée à la classe 28. / List limited to class 28.
(527) GB.
(580) 02.11.2000
(151) 11.10.2000
(732) ISTITUTO GANASSINI S.P.A.
DI RICERCHE BIOCHIMICHE
Via P. Gaggia, 16, I-20139 MILANO (IT).

742 741

(822) IT, 27.07.2000, 820859.
(831) BX, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, PL, PT, SK.
(832) EE, FI, JP, LT, NO, SE, TR.
(851) EE, JP, NO, SE.
Liste limitée à la classe 9. / List limited to class 9.
(580) 02.11.2000
(151) 11.07.2000
742 739
(732) FE.MA. S.R.L.
47, Viale Carradori, I-62100 MACERATA (IT).
(750) FE.MA. S.R.L., 1 int. 2/A, Via C.A. dalla Chiesa,
I-62029 TOLENTINO (MC) (IT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 25 Robes de mariée.
25 Bridal gowns.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

IT, 11.07.2000, 819944.
IT, 19.05.2000, MC2000C000147.
DE, ES, PT.
GB.
GB.
02.11.2000

(531) 26.4; 27.5.
(571) La marque consiste en le mot OTOMER en caractères
d'imprimerie de fantaisie placé sur deux lignes à l'intérieur d'une forme carrée, en particulier les lettres OTO
en caractères sombres sur un arrière-plan clair, et les lettres MER en caractères clairs sur un arrière-plan sombre
et souligné par une ligne ondulée claire. / The trademark
is represented by the word "OTOMER" in original type
spread over two lines inside a square. The letters
"OTO" are inscribed in a dark shade on a light background, while "MER" is written in light type on a dark
background and underlined by a light-colour wavy line.
(511) 3 Produits pour nettoyer les oreilles.
5 Produits hygiéniques pour les oreilles; collutoires.
3 Ear cleaning products.
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5 Sanitary preparations for the ears; throat sprays.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

IT, 13.07.1995, 654988.
CN, CZ, EG, HU, MA, MC, PL, PT, RU, UA, YU.
GB, TR.
GB.
02.11.2000

(151) 04.08.2000
742 742
(732) Unilever N.V.
455, Weena, NL-3013 AL Rotterdam (NL).
(842) N.V., Pays-Bas.
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38 Emission/transmission de sons, d'images et de texte
par satellite, téléphone, Internet; agences de presse.
41 Enseignement, formation et cours; diffusion de livres et de revues; publication et édition de livres, de journaux,
de revues.
(822)
(300)
(831)
(580)

BX, 09.02.2000, 667801.
BX, 09.02.2000, 667801.
AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
02.11.2000

(151) 03.10.2000
(732) VEGAFRUIT d.o.o.
Trgovina i prerada vo‡a í povr‡a
Mala Brijesnica, Doboj-Istok (BA).

742 744

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Vert, noir et blanc.
(511) 29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; produits de fruits (marmelades, confitures et compotes); produits
de légumes.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles.
32 Boissons non alcooliques, boissons de fruits et jus
de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons.

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531)
(571)
(591)
(550)
(511)

4.5; 29.1.
Le produit représente un bâtonnet de glace fluorescent.
Jaune.
marque tridimensionnelle.
21 Bâtonnets à glace.
30 Glaces comestibles.

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

BX, 01.03.2000, 667656.
BX, 01.03.2000, 667656.
HR, HU, SI.
02.11.2000

(151) 08.08.2000
742 743
(732) Eurobiz Management Consultants Limited
te Cardiff (Royaume-Uni)
135, Hoog Hiemstraplein, NL-3514 AZ UTRECHT
(NL).

(511) 16 Imprimés; matériel d'instruction ou d'enseignement
(à l'exception des appareils).
35 Administration commerciale; travaux de bureau.
36 Assurances; affaires financières; fonds d'investissement; services rendus dans le domaine de l'épargne; pensions; assurances; agences de crédit; émission de cartes de crédit; services d'intermédiaires et conseils dans l'achat et la vente
de titres; placement d'actions; prise en dépôt de valeurs; gérance de fortunes.

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

BA, 03.10.2000, BAZ004220.
BA, 26.04.2000, BAZ004220A.
AT, CH, DE, HR, MK, SI, YU.
02.11.2000

(151) 18.08.2000
742 745
(732) HACHETTE FILIPACCHI PRESSE
149, rue Anatole France, F-92534 LEVALLOIS PERRET Cédex (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(531) 27.5.
(511) 38 Télécommunications; agences d'informations
(nouvelles); agences de presse; communications par terminaux
d'ordinateurs; communications radiophoniques, télégraphiques, télématiques et téléphoniques et par tous moyens téléinformatiques; communications par réseaux de fibres optiques;
expédition et transmission de dépêches; diffusion de programmes de télévision, radiophoniques et multimédias (mise en forme informatique de texte et/ou d'images fixes ou animées, et/
ou de sons musicaux ou non, à usage interactif ou non); services de messagerie électronique; transmission d'informations
par voie télématique; transmission de télécopies; communication et télévision par câble et par satellite; transmission d'images et de messages assistés par ordinateurs et par tous vecteurs
de télécommunications.
41 Services d'enseignement, d'éducation, de formation, de divertissement ou de récréation par tout support électronique (numérique ou analogique) quel qu'en soit le mode de
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consultation, de transmission, de distribution, (notamment service télématique, messagerie électronique, service de transmission d'informations d'une base de donnnées, jeux téléphoniques, édition de cédérom et de cédéi); prêts de livres;
organisation et conduite de colloques, de conférences, de congrès, de séminaires et de symposiums et de cours; formation
pratique; services d'éditions et de publications de livres et de
textes autres que textes publicitaires; services d'éditions de supports d'informations, d'illustrations; production, postproduction et montage de programmes cinématographiques, radiophoniques et de télévision; exploitation de salles de jeux;
organisation de concours et de jeux en tous genres, radiophoniques et télévisés; organisations de loteries; production, location
et montage de films, de films sur bandes vidéo, de programmes
audiovisuels et multimédias (mise en forme informatique de
texte et/ou d'images fixes ou animées, et/ou de sons musicaux
ou non, à usage interactif ou non), de disques et de compilations musicales sous forme de disques; services d'enregistrement et de reproductions des sons et des images; services de réservation de places pour les spectacles; planification de
réception (divertissement); production, organisation et représentation de spectacles; divertissements radiophoniques et télévisés.
38 Telecommunications; news agencies; press agencies; communications via computer terminals; radio, telegraph, telematic and telephonic communications and communications via all types of teleinformatic means; communications via
fiber-optic networks; sending and transmission of dispatches;
broadcasting of television, radio and multimedia programs
(computerized editing of text and/or still or moving images,
and/or of musical or non-musical sounds, for interactive or
other uses); electronic message services; transmission of information via telematic means; fax transmission; cable and satellite communication and television; computer-assisted transmission of images and messages and transmission of images
and messages assisted by all other telecommunication vectors.
41 Teaching, education, training, entertainment services or recreation using all types of electronic media (digital or
analogue) by all means of consultation, transmission, distribution (particularly telematics, electronic message services, services for the transmission of information from a database, telephone games, issuing of CD-ROMs and interactive compact
disks; book loans; organization and carrying out of lectures,
conferences, congresses, seminars, symposia and courses;
practical training; book and text publishing and editing services other than advertising script; services for editing information and illustration media; production, post-production and
editing of cinematographic, radio and television programs;
operation of games halls; organization of competitions and games of all sorts, whether on radio or television; organization of
lotteries; production, rental and editing of films, films on video-tape, of audiovisual and multimedia programs (computerized editing of text and/or still or moving images, and/or of
musical or non-musical sounds, whether for interactive use or
not), of records and musical compilations in the form of records; services for recording and reproduction of sounds and
images; services for reserving seats for shows; reception planning (entertainment); production, organization and performance of shows; radio and television entertainment.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 15.03.2000, 00.3.014.540.
FR, 15.03.2000, 00.3.014.540.
BX, CN, CZ, ES, IT, PL, PT, RU, UA.
GB, JP, SE, TR.
GB.
02.11.2000

(151) 01.08.2000
(732) Eurofrisch Milchprodukte
Vertriebsgesellschaft mbH
4, Toeplergasse, A-8045 GRAZ (AT).

742 746

(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Autriche.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; substances diététiques à usage médical.
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances adapted for medical use.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

AT, 01.03.1999, 180 784.
BX, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
DK, FI, GB, SE.
GB.
02.11.2000

(151) 26.09.2000
(732) GRINDEKS, publisk| akciju sabiedr=ba
53, Krustpils iela, LV-1057 R=ga (LV).
(842) Public stock company.

742 747

(561) BETAMAKS.
(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations; dietetic substances adapted for medical use, food for babies; plasters, materials for dressings; material for stopping
teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying
vermin; fungicides, herbicides.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments pour
bébés; pansements, matières à pansements; matériaux d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants; produits pour la
destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

LV, 20.09.2000, M 46 672.
LV, 21.08.2000, M 46 672.
AM, AZ, BY, KZ, RU, UA.
GE.
02.11.2000

(151) 24.08.2000
742 748
(732) CARDON FALZSYSTEME GMBH
Wiener Strasse 25, A-8630 Mariazell (AT).

(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, grey, orange. / Bleu, gris, orange.
(511) 7 Paper folding aggregates as parts of a machine, paper folding machines.
9 Electrically operated paper folding aggregates not
included in other classes.
16 Paper folding machines as office requisites.
7 Accessoires de pliage du papier en tant qu'éléments de machine, plieuses de papier.
9 Accessoires électriques de pliage du papier, compris dans cette classe.
16 Plieuses de papier en tant qu'articles de bureau.
(822) AT, 31.05.2000, 188 932.
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(300) AT, 25.02.2000, AM 1318/2000.
(831) BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT,
SI, SK.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.11.2000
(151) 17.08.2000
742 749
(732) MoreMedia GmbH
Leverkusenstraße 54, D-22761 Hamburg (DE).

(300)
(831)
(832)
(527)
(580)
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DE, 23.02.2000, 300 13 647.1/09.
AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, MC, PL, PT.
DK, FI, GB, JP, NO, SE.
GB.
02.11.2000

(151) 29.09.2000
742 750
(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)
24, Rue Auguste-Chabrières, F-75015 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 21 Ustensiles et récipients non électriques pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); casseroles à pression non électriques, casseroles; poêles à frire, friteuses non électriques; marmites, marmites autoclaves non
électriques; poêlons; cuiseurs non électriques; batteries de cuisine.
(822) FR, 27.04.2000, 00 3 024 498.
(300) FR, 27.04.2000, 00 3 024 498.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 02.11.2000
(591) Black and white. / Noir et blanc.
(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; in particular telephones, film, video,
and photo cameras, magnetic data carriers; prerecorded video,
sound and video/sound recording carriers, in particular phonograph records, compact discs, digital versatile discs; CD-ROM,
CDIs, recording tapes, audiovisual cassettes and films; computer software, in particular for online, interactive, CD-ROM and
multimedia applications (included in this class), computer
hardware, data processing equipment and computers, computer
peripheral devices (included in this class).
38 Telecommunications, including online, on-demand
and other electronic media services (included in this class).
42 Computer programming, creation of Internet appearances and web sites, programming of multimedia applications, conception and technical maintenance of electronic data
processing of Internet applications (creation, modification and
extinction of web sites).
9 Matériel d'enregistrement, de transmission ou de
reproduction de sons ou d'images; en particulier téléphones,
caméras cinématographiques, caméras vidéo, ainsi qu'appareils photographiques, supports de données magnétiques; supports d'enregistrement visuels, audio et audiovisuels préenregistrés, notamment disques phonographiques, disques
compacts, disques numériques polyvalents; CD-ROM, CD-I,
bandes d'enregistrement, cassettes et films audiovisuels; logiciels informatiques, notamment destinés à des applications en
ligne, interactives, à des CD-ROM et applications multimédias
(compris dans cette classe), matériel informatique, matériel de
traitement de données et ordinateurs, périphériques d'ordinateurs (compris dans cette classe).
38 Télécommunication, notamment services en ligne,
sur demande et autres services sur supports électroniques
(compris dans cette classe).
42 Programmation informatique, création de présentations pour Internet ainsi que de sites Web, programmation
d'applications multimédias, conception et opérations techniques de maintenance relatives au traitement informatique
d'applications Internet (création, modification et fermeture de
sites Web).
(822) DE, 26.07.2000, 300 13 647.1/09.

(151) 27.09.2000
742 751
(732) SEB, SA
F-21260 SELONGEY (FR).
(750) A.M. SCUBLA c/o SEB, F-21261 SELONGEY CEDEX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 11 Cafetières électriques.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 13.04.2000, 00 3 022 957.
FR, 13.04.2000, 00 3 022 957.
BX, DE, ES, IT.
02.11.2000

(151) 22.08.2000
742 752
(732) Robert Schröder GmbH & Co. KG
9a An der Blutfinke, D-42369 Wuppertal (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 8 Manually operated tools, manually operated
screwing tools, screwdriver bits, screwdriver bit holders,
screwdriver bit containers, screwdrivers.
8 Outils actionnés manuellement, outils de vissage à
commande manuelle, embouts de tournevis, embouts amovibles de tournevis, contenants pour embouts de tournevis, tournevis.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 25.05.2000, 300 17 806.9/08.
DE, 08.03.2000, 300 17 806.9/08.
AT, CH, FR.
DK, GB.
GB.
02.11.2000
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(151) 23.08.2000
(732) RABAU Fenster- und Türenbau GmbH
Lange Felder, 5, D-19309 Lenzen (DE).

742 753
(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Bandaging material, bands and bandages for health
purposes, namely fixation bandages, compression bandages,
adhesive bandages.
5 Matériel pour bandages, bandes et bandages pour
soins de santé, notamment bandages de fixation, bandages
compressifs, bandages adhésifs.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 19 Doors, door panels, wings of door, door frames, not
of metal.
19 Portes, panneaux de porte, vantaux de porte, cadres de porte, non métalliques.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

DE, 26.06.2000, 300 14 650.7/19.
DE, 25.02.2000, 300 14 650.7/19.
AT, BX, CH.
DK.
02.11.2000

(151) 20.09.2000
742 754
(732) Born Feinkost GmbH
Mittelhäuser Straße 32a, D-99091 Erfurt (DE).

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

(151) 13.09.2000
742 756
(732) Budoland Sportartikel Vertriebs GmbH
45, Oberaustrasse, D-83026 Rosenheim (DE).
(842) GmbH, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Clothing, especially sports and leisure wear, footwear, headgear.
25 Vêtements, notamment vêtements de sport et de loisir, chaussures, articles de chapellerie.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

(531) 7.5; 25.1; 27.5; 27.7.
(511) 29 Meat, fish, poultry, game; preserved fruit and vegetables; edible oils and fats, fish salads, meat salads, vegetable
salads.
30 Flour and preparations made from cereals, pasta,
mustard, vinegar, sauces, spices; salad sauces, dressings,
mayonnaise.
29 Viande, poisson, volaille, gibier; fruits et légumes
en conserve; huiles et graisses alimentaires, salades de poisson, salades à la viande, salades de légumes.
30 Farines et préparations faites de céréales, pâtes
alimentaires, moutarde, vinaigres, sauces, épices; sauces à salade, sauces, mayonnaise.
(822) DE, 28.12.1994, 2 088 428.
(831) AT, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, LV, MD, PL, RO, RU,
SI, SK, UA, YU.
(832) EE, LT.
(580) 02.11.2000
(151) 12.09.2000
742 755
(732) BEIERSDORF AG
48, Unnastrasse, D-20253 HAMBURG (DE).
(842) joint-stock company, Germany.

DE, 27.07.2000, 300 36 939.5/05.
DE, 16.05.2000, 300 36 939.5/05.
AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, PT.
DK, FI, IS, NO, SE.
02.11.2000

DE, 18.05.2000, 300 23 424.4/25.
DE, 24.03.2000, 300 23 424.4/25.
AT, BX, CH, HU, IT, PL, RO, SI, SK.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
02.11.2000

(151) 21.09.2000
742 757
(732) BRUGG ROHRSYSTEME GmbH
Adolf-Oesterheld-Straße, 31, D-31515 Wunstorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Flexible, thermally insulated tubes for the transport
of heated fluids, namely warm water tubes made of metal.
6 Tubes flexibles, thermiquement isolés et destinés
au transport de liquides chauffés, notamment tubes à eau chaude en métal.
(822)
(300)
(832)
(580)

DE, 03.08.2000, 300 36 740.6/06.
DE, 15.05.2000, 300 36 740.6/06.
DK, FI, NO, SE.
02.11.2000

(151) 17.08.2000
742 758
(732) MÜNZING CHEMIE GMBH
174, Salzstrasse, D-74076 HEILBRONN (DE).
(842) limited liability company, Federal Republic of Germany.
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(750) Jules M. Beckman Lapré, 69, Helling, NL-8621 CP
HEEG (NL).

(511)

(531) 26.11; 27.5.
(511) 1 Chemical products for industrial, scientific and
photographic purposes; unprocessed synthetic resins, unprocessed plastics; tanning substances; adhesives for industrial
purposes.
2 Paints, varnishes, lacquers; anti-rust preparations,
wood preservatives; dyes; wood mordants, unprocessed natural
resins.
3 Washing and bleaching preparations; cleaning, polishing, degreasing and abrasive preparations.
4 Industrial oils and greases; lubricants, dust binding
preparations.
1 Produits chimiques à usage industriel, scientifique
et photographique; résines synthétiques à l'état brut, matières
plastiques à l'état brut; substances tannantes; adhésifs à usage
industriel.
2 Peintures, vernis, laques; produits antirouille, produits pour la conservation du bois; teintures; mordants pour le
bois, résines naturelles à l'état brut.
3 Produits de lavage et de blanchiment; préparations pour blanchir, polir, dégraisser et abraser.
4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants, produits liant la poussière.
(822)
(831)
(832)
(580)

DE, 04.07.1984, 1 065 441.
CN, PL, RU.
TR.
02.11.2000

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

BX, 16.06.2000, 967023.
DK, FI, GB, JP, NO, SE.
GB.
02.11.2000

(151) 18.08.2000
742 761
(732) CORTINA N.V.
42, Meersbloem-Melden, B-9700 OUDENAARDE
(BE).

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

(151) 08.08.2000
742 759
(732) Unilever N.V.
455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).
(842) N.V., The Netherlands.

(511) 30 Ingredients, not included in other classes, for the
preparation of sweet and savoury baked goods such as bread;
flavourings, not included in other classes, for the preparation of
the aforesaid goods.
30 Ingrédients, non compris dans d'autres classes,
pour la préparation de produits de boulangerie sucrés et salés
tels que le pain; assaisonnements, non compris dans d'autres
classes, pour la préparation des produits précités.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

5 Nutritional additives for medical purposes.
29 Nutritional additives of animal origin, not for medical purposes, not included in other classes.
30 Nutritional additives of plant origin, not for medical purposes, not included in other classes.
5 Compléments alimentaires à usage médical.
29 Compléments alimentaires d'origine animale, à
usage non médical, non compris dans d'autres classes.
30 Compléments alimentaires d'origine végétale, à
usage non médical, non compris dans d'autres classes.

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, rouge et noir.
(511) 25 Chaussures.
(822)
(300)
(831)
(580)

BX, 02.03.2000, 666611.
BX, 02.03.2000, 666611.
DE, FR.
02.11.2000

(151) 16.08.2000
742 762
(732) Deutsche Gesellschaft für Technische
Zusammenarbeit (GTZ) GmbH
Dag-Hammerskjöld-Weg 1, D-65760 Eschborn (DE).
(842) Company with limited liability, Pty. Ltd., Germany.

BX, 25.02.2000, 667655.
BX, 25.02.2000, 667655.
AT, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
DK, FI, IS, NO, SE.
02.11.2000

(151) 04.10.2000
(732) Jules M. Beckman Lapré
69, Helling, NL-8621 CP HEEG (NL).
Johannes A. Oosterink
42, Doonweg, NL-6097 CZ HEEL (NL).
Naz N. Ismael
181, Hoogtij, NOORDWIJK (NL).

742 760
(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.
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(591) Red, blue, green. / Rouge, bleu, vert.
(511) 35 Business and organisational advisory services, corporate/institutional consultancy.
36 Financial advisory services.
41 Implementation of project-related training and
upgrading measures.
42 Technical advisory services, technical planning of
materials and equipment, legal and social advisory services.
35 Services de conseils en matière d'activité commerciale et d'organisation, conseils aux sociétés et aux institutions.
36 Services de conseils financiers.
41 Mise en oeuvre d'une formation adaptée au projet
et de mesures d'amélioration.
42 Conseils techniques, planification technique de
matériaux et d'équipements, services de conseils dans les domaines juridique et social.
The above services are all support measures for economic, ecological and social development in developing countries, Central and Eastern European countries and the Commonwealth of
Independant States in the following sectors; business, social affairs, law, administration, environmental protection and conservation of natural resources, education, agriculture, health,
nutrition, energy and transport, refugee and emergency aid. /
Tous les services précités sont des mesures de soutien au développement économique, écologique et social des pays en développement, des pays d'Europe centrale et orientale et de la
Communauté des Etats indépendants dans les secteurs suivants: affaires commerciales, affaires sociales, droit, administration, protection de l'environnement et conservation des ressources naturelles, éducation, agriculture, santé, nutrition,
énergie et transport, réfugiés et secours d'urgence.
(822) DE, 19.04.1996, 395 24 213.4/35.
(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, GB, GE, GR, LT, TM, TR.
(527) GB.
(580) 02.11.2000
(151) 16.08.2000
742 763
(732) EBALTA-Kunststoffgesellschaft mbH
Erlbacher Straße 100, D-91541 Rothenburg ob der
Tauber (DE).

(531) 27.5.
(511) 1 Chemicals products for commercial, scientific,
photographic, agricultural, horticultural and forestry purposes,
in particular epoxy resins, polyurethane, polyester, silicone rubbers, castable reaction compounds composed of resins, adhesives with a synthetic resin base, synthetic resin foams, chemical ingredients for synthetic resins, fillers with a resin base,
hardeners for synthetic resins, artificial resins (unprocessed) in
the form of powders, pastes, liquids or granulates, casting compounds consisting essentially of synthetic resins, surface resins, modelling pastes, all-purpose resins and laminating resins
and pastes, electric insulation compounds, fillers for synthetic
casting resins; chemical separating agents.
3 Cleaning agents.
17 Synthetic resins as semi-finished products and
semi-finished articles therefrom in plate form and moulded bodies; fibreglass, glass silk and carbon fibre textiles for reinforcing purposes; spacing foils composed of wax or plastics material (not for packaging).

40 Distributing synthetic resins pastes on moulded bodies; casting of casting compounds.
42 Technical consultancy in the processing and sale of
synthetic resins.
1 Produits chimiques à usage commercial, scientifique, photographique, agricole, horticole et forestier, notamment résines époxy, polyuréthane, polyester, caoutchoucs siliconés, composés réactifs à couler composés de résines,
adhésifs comportant une base de résine synthétique, mousses
de résine synthétique, ingrédients chimiques pour résines synthétiques, matières de charge à base de résine, durcisseurs
pour résines synthétiques, résines artificielles (à l'état brut)
sous la forme de poudres, pâtes, liquides ou granulés, résines
de moulage se composant principalement de résines synthétiques, résines de surfaçage, pâtes à modeler, résines et pâtes de
laminage universelles, composés d'isolation électrique, produits de charge pour résines synthétiques de moulage; agents
chimiques de démoulage.
3 Produits de nettoyage.
17 Résines synthétiques à l'état de produits semi-finis
et articles mi-ouvrés qui en sont issus sous forme de plaques et
de pièces moulées; textiles en fibre de verre, silionne et fibre de
carbone utilisés pour des opérations de renforcement; feuilles
de séparation composées de cire ou de matières plastiques
(autres que pour l'emballage).
40 Application de pâtes en résines synthétiques sur
des pièces moulées; moulage par coulée de résines de moulage.
42 Prestation de conseils techniques dans le cadre du
traitement et de la vente de résines synthétiques.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 27.06.2000, 300 24 493.2/01.
DE, 29.03.2000, 300 24 493.2/01.
AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL, PT, SI.
DK, FI, GB, NO, SE, TR.
GB.
02.11.2000

(151) 22.08.2000
742 764
(732) Timmermann, Otto
Mauerkircherstraße 11, D-81679 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Business management; business administration
and management consulting; merchandising; advertising, especially advertising on local, regional, national and international
computer networks; marketing; computerized placement of orders via computer terminals, namely procurement of contracts
via computer terminals on the purchase and sale of services.
36 Procurement of services via computer terminals in
the area of insurance, financial affairs, monetary affairs and
real estate affairs.
38 Telecommunications; procurement of services, especially via computer terminals in the area of telecommunications; services in the area of electronic mail; allocation of an
electronic market place on computer networks, especially in
the internet.
42 Computer programming, development and maintenance of computer programs; operating of databases; developing, providing and operating of internet platforms.
35 Gestion des affaires commerciales; conseils en organisation et direction des affaires; marchandisage; publicité,
plus particulièrement publicité sur des réseaux informatiques
locaux, régionaux, nationaux et internationaux; marketing;
placement informatisé de commandes par l'intermédiaire de
terminaux d'ordinateurs, à savoir offre, par le biais de terminaux d'ordinateurs, de contrats de vente et d'achat de services.

Gazette OMPI des marques internationales Nº 21/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 21/2000

36 Offres de services par le biais de terminaux d'ordinateurs en matière d'assurances, d'affaires financières, d'affaires monétaires et d'affaires immobilières.
38 Télécommunications; offre de services, notamment
par le biais de terminaux d'ordinateurs dans le domaine des télécommunications; services en matière de courrier électronique; octroi d'une place de marché électronique sur des réseaux
informatiques, notamment sur Internet.
42 Programmation pour ordinateurs, conception et
maintenance de logiciels; exploitation de bases de données;
conception, mise à disposition et exploitation de plateformes
Internet.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

DE, 23.03.2000, 300 13 091.0/36.
DE, 22.02.2000, 300 13 091.0/36.
CH, LI.
NO.
02.11.2000

(151) 23.08.2000
742 765
(732) Gastrolux GmbH
Max-Planck-Ring 33a, D-65205 Wiesbaden (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 21 Pans and pots for cooking and frying not of precious metal or coated therewith.
21 Casseroles et faitouts pour opérations de cuisson et
de friture ni en métaux précieux ni en plaqué.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)
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conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de télévision; décorations pour arbres de Noël (à l'exception d'articles d'éclairage et de sucreries).
37 Construction, réparation, démontage ou entretien
de véhicules notamment réparation de véhicules dans le cadre
de services de dépannage de véhicules; nettoyage, entretien et
travaux de vernissage de véhicules.
(822) DE, 17.04.2000, 300 20 145.1/12.
(300) DE, 15.03.2000, 300 20 145.1/12.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LV,
MA, PL, PT, RO, SI, SK.
(832) LT, NO.
(580) 02.11.2000
(151) 14.09.2000
742 767
(732) Infineon Technologies AG
St.-Martin-Str. 53, D-81669 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electronic components.
9 Composants électriques.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 13.04.2000, 300 20 148.6/09.
DE, 15.03.2000, 300 20 148.6/09.
FR, IT.
GB, JP.
GB.
02.11.2000

DE, 31.07.2000, 300 23 036.2/21.
DE, 24.03.2000, 300 23 036.2/21.
AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PL, PT, RU, SI, SK.
DK, FI, GB, IS, JP, NO, SE, TR.
GB.
02.11.2000

(151) 26.08.2000
742 768
(732) Murtfeldt Kunststoffe GmbH
14-16, Heßlingsweg, D-44309 Dortmund (DE).

(151) 25.08.2000
742 766
(732) VOLKSWAGEN
Aktiengesellschaft
D-38436 Wolfsburg (DE).
(750) VOLKSWAGEN AG, Brieffach 1770, D-38436 Wolfsburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Chain adjuster and beltstretcher as part of machines.
7 Tendeur de chaîne et tendeur de courroie en tant
qu'organes de machines.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Apparatus for locomotion by land, air or water including their parts; vehicles and their parts, including automobiles and their parts; engines for land vehicles.
28 Games and playthings; gymnastic and sporting articles included in this class including scale model vehicles, especially scale model cars, balls, plush toys, apparatus for electronic games other than those adapted for use with television
receivers only; ornaments for christmas trees (except illumination articles and confectionery).
37 Construction, repair, dismantling and maintenance
of vehicles including vehicle repair in the course of vehicle
breakdown service; cleaning, servicing and varnishing of vehicles.
12 Appareils de locomotion par terre, par air ou par
eau y compris leurs pièces; véhicules et leurs pièces, notamment automobiles et leurs pièces; moteurs pour véhicules terrestres.
28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
compris dans cette classe ainsi que modèles réduits de véhicules, en particulier modèles réduits d'automobiles, balles, peluches (jouets), appareils de jeux électroniques autres que ceux

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

DE, 27.07.2000, 300 50 406.3/07.
DE, 07.07.2000, 300 50 406.3/07.
AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL, PT.
DK, FI, GB, JP, NO, SE.
GB.
02.11.2000

(151) 25.08.2000
742 769
(732) Mustang Ventures GmbH
Hofmannstraße 51, D-81579 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Data processing programs.
37 Installation of telecommunication systems, telecommunication networks and pertinent facilities and parts.
38 Operation of telecommunication systems, in particular of company and carrier networks (voice, data and mobile
radio networks) by means of electronic transmission, electronic
storage and retrieval of data, images, sounds and documents
via computer terminals, electronic mailing, facsimile transmis-

196

Gazette OMPI des marques internationales Nº 21/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 21/2000

sion, transmission of short messages, voice box functions, call
forwarding and conferencing services.
42 Advisory services for the installation and operation
of telecommunication systems in particular of telecommunication networks; development and design engineering of telecommunication and information processing services and facilities as well as telecommunication networks and pertinent
facilities and parts; development, generation and renting of
data processing programs.
9 Programmes informatiques.
37 Installation de systèmes de télécommunication, de
réseaux de télécommunication ainsi que des équipements et
pièces correspondants.
38 Exploitation de systèmes de télécommunication,
notamment de réseaux de sociétés et de service public (voix,
données et réseaux radiophoniques mobiles) par le biais de la
transmission électronique, la mise en mémoire électronique et
la récupération de données, d'images, de sons et documents au
moyen de terminaux informatiques, courrier électronique,
transmission de télécopies, transmission de messages courts,
fonctions de boîtes vocales, renvoi automatique d'appels et services de conférences.
42 Prestation de conseils dans le cadre de l'installation et de l'exploitation de systèmes de télécommunication notamment de réseaux de télécommunication; mise au point et
études de conception de services et installations de télécommunication et de traitement d'informations ainsi que de réseaux de
télécommunication et des équipements et pièces correspondants; mise au point, création et location de programmes informatiques.
(822) DE, 18.05.2000, 300 15 685.5/42.
(300) DE, 28.02.2000, 300 15 685.5/42.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, EG, ES,
FR, HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LR, LS, LV, MA, MC,
MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ,
UA, UZ, VN, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 02.11.2000
(151) 13.09.2000
742 770
(732) Boehringer Ingelheim Pharma KG
173, Binger Strasse, D-55216 Ingelheim am Rhein
(DE).
(842) Limited Partnership, Germany.
(750) Boehringer Ingelheim GmbH A Marken und Wettbewerbsrecht, 173, Binger Strasse, D-55216 Ingelheim
(DE).

(151) 29.08.2000
742 771
(732) MARKANT Handels- und Service GmbH
2, Hanns-Martin-Schleyer-Strasse, D-77656 Offenburg
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Parmesan cheese.
29 Parmesan.
(822) DE, 14.08.2000, 300 32 198.8/29.
(300) DE, 26.04.2000, 300 32 198.8/29.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MK,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 02.11.2000
(151) 29.08.2000
742 772
(732) MARKANT Handels- und Service GmbH
2, Hanns-Martin-Schleyer-Strasse, D-77656 Offenburg
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 33 Alcoholic beverages (except beers).
33 Boissons alcoolisées (à l'exception de bière).
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 29.06.2000, 300 32 699.8/33.
DE, 27.04.2000, 300 32 699.8/33.
AT, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK.
DK, GB, GR, NO, SE.
GB.
02.11.2000

(151) 24.09.2000
742 773
(732) M3 Gesellschaft für modulare
Einrichtungssysteme mbH
15, Gutstedtstrasse, D-15838 Waldstadt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Cosmetics; cosmetic preparations for the care of
mouth and teeth; dentifrices.
3 Produits cosmétiques; préparations cosmétiques
pour soins buccaux et dentaires; dentifrices.
(822) DE, 30.08.2000, 300 21 313.1/03.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,
IT, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, PL, RO, RU, SI, SK,
SM, UA, YU.
(832) EE, FI, GB, GR, JP, LT, TR.
(527) GB.
(580) 02.11.2000

(531) 26.4; 27.5.
(511) 20 Meubles.
35 Publicité, administration commerciale, travaux de
bureau.
38 Télécommunications.
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(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 11.07.2000, 300 23 906.8/20.
DE, 24.03.2000, 300 23 906.8/20.
AT, BX, CH, FR, IT.
02.11.2000

(151) 25.05.2000
742 774
(732) Schober Direktmarketing OHG
Max-Eyth-Straße, 6-10, D-71254 Ditzingen (DE).

197

(527) GB.
(580) 02.11.2000
(151) 07.06.2000
(732) Mag. Tibor PASZTORY
2, Untermeierhof, A-2534 ALLAND (AT).

742 775

(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 and white. / Rouge et blanc.
(511) 9 Magnetic tapes, floppy disks and compact disks recorded with lists of addresses and directories.
16 Directories and lists of addresses in printed form.
35 Advertising and advertising design, especially
planning and execution of database aided direct advertising;
addressing, enveloping and mailing of advertisements and advertising mail distribution; distribution of advertisements;
compiling, administration and processing of non-electronic
data and addresses; compiling, administration and processing
of electronic data and addresses; preparation of statistics, marketing, market research, market analyses; carrying out analysis.
38 Telecommunications, especially online services,
operation of an address data base in the Internet, Internet access.
42 Preparing, implementation, maintenance and rental
of programmes for data processing; preparing, maintenance
and rental of address data bases by remote data transmission;
procuring of addresses and distribution of electronic and
non-electronic directories and lists of addresses.
9 Bandes magnétiques, disquettes et disques compacts enregistrés, contenant des listes d'adresses et des répertoires.
16 Répertoires et listes d'adresses imprimés.
35 Publicité et conception publicitaire, notamment
élaboration et réalisation de publicité directe assistée par base
de données; adressage, mise sous enveloppe et expédition de
publicités et distribution de courrier publicitaire; distribution
de messages publicitaires; recueil, gestion et traitement de
données et d'adresses non électroniques; compilation, gestion
et traitement de données et d'adresses électroniques; préparation de statistiques, marketing, étude de marché, analyse de
marché; réalisation d'analyses.
38 Télécommunications, notamment services en ligne,
exploitation d'une base de données d'adresses sur le réseau Internet, accès à Internet.
42 Préparation, mise en oeuvre, maintenance et location de programmes informatiques; préparation, mise en
oeuvre, maintenance et location de bases de données d'adresses par télétransmission de données; mise à disposition
d'adresses et distribution de répertoires et de listes d'adresses
non électroniques.
(822) DE, 08.03.2000, 399 75 510.1/35.
(300) DE, 01.12.1999, 399 75 510.1/35.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,
LI, LV, MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA,
YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TR.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices.
12 Vehicles, their parts and replacement parts, bodies,
apparatus for locomotion by land, air or water.
32 Beers.
3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.
12 Véhicules, leurs pièces et pièces de rechange, carrosseries, appareils de locomotion par terre, par air ou par
eau.
32 Bières.
(822) AT, 20.11.1995, 161 076.
(831) BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,
LI, LV, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM,
UA, VN, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, JP, LT, NO, SE, TR.
(851) EE, FI, GB, JP, NO, SE - List limited to / Liste limitée à:
12 Limited to class 12.
12 Limité à la classe 12.
(527) GB.
(580) 02.11.2000
(151) 11.08.2000
742 776
(732) Collexis B.V.
7, Prinsenhof, Postbus 86, NL-4190 CB GELDERMALSEN (NL).

(511) 9 Application software for gathering and diffusing
knowledge, using Internet technology.
42 Design, development, installation and implementation of application software as mentioned in class 9, consultancy with respect to aforesaid services; programming for electronic data processing; consultancy on the subject of electronic
data processing.
9 Logiciels d'application pour le recueil et la transmission des connaissances par le biais de la technologie Internet.
42 Conception, développement, installation et exploitation des logiciels d'application cités en classe 9, services de
conseiller dans ces domaines; programmation informatique;
services de consultant informatique.
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(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)
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BX, 29.03.2000, 665199.
BX, 29.03.2000, 665199.
AT, CH, DE, ES, FR, IT, KE, MZ, PT, SD.
DK, FI, GB, IS, NO, SE.
GB.
02.11.2000

(151) 11.08.2000
742 777
(732) Q-Go.Com B.V.
27, Oosteinde, NL-1017 WT AMSTERDAM (NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

ques, composants de ces éléments et modules constitués de ces
éléments.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 17.03.2000, 667557.
BX, 17.03.2000, 667557.
AT, CH, CN, DE, ES, FR, IT, PT.
DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, TR.
GB.
02.11.2000

(151) 10.08.2000
(732) DURMAZLAR MAKINA SANAYI
VE TICARET ANONIM ¯IRKETI
Yeni Yalova Yolu 4. Km, BURSA (TR).
(842) CORPORATION, TURKEY.

742 779

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.1; 27.5.
(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 regarding the installation and implementation of hardware and
software; design of software for the use of search engines mentioned in class 35.
35 Services de recherche d'informations sur le réseau
télématique mondial par le biais de moteurs de recherche, les
services susmentionnés étant rendus pour le compte de tiers.
41 Services d'une maison d'édition; édition sur supports électroniques et autres.
42 Services d'automatisation; services de consultant
professionnel en installation et exploitation de logiciels et matériel informatique; conception de logiciels pour l'exploitation
des moteurs de recherche cités en classe 35.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 21.02.2000, 666503.
BX, 21.02.2000, 666503.
DE, ES, FR, IT.
GB.
GB.
02.11.2000

(151) 11.08.2000
742 778
(732) BC Components Holdings B.V.
27-30, Meerenakkerplein, NL-5652 BJ EINDHOVEN
(NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

(511) 9 Integrated circuits, semiconductors and solid state
elements, potentiometers, trimmers, condensers, resistors,
thermistors and sensors, chips, switches and resonators, inductors, crystals, elements of these parts and modules having these
parts included.
9 Circuits intégrés, semi-conducteurs et éléments
transistorés, potentiomètres, condensateurs ajustables, condenseurs, résistances, thermistances ainsi que capteurs, puces,
interrupteurs et résonateurs, inducteurs, cristaux piézo-électri-

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 7 Machines and machine tools for processing wood,
metal, glass and synthetic materials, hydraulic and pneumatic
cylinders (pistons) and caps thereof (except motor parts).
7 Machines et machines-outils destinées à la transformation de bois, métal, verre et matériaux synthétiques, cylindres (pistons) hydrauliques et pneumatiques ainsi que leurs
chapeaux (à l'exception de pièces de moteurs).
(821) TR, 06.06.2000, 2000/11040.
(832) BX, DE.
(580) 02.11.2000
(151) 08.09.2000
742 780
(732) AROS S.R.L.
Viale Europa, 7, I-37048 SAN PIETRO DI LEGNAGO
(VR) (IT).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Scientific, nautical, surveying, electric, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, monitoring (supervision), emergency (life-saving) and
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images; magnetic recording media, phonograph records; automatic vending machines
and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers,
calculators, data processing equipment and computers; fire-extinguishers.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques phonographiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement des données et ordinateurs; extincteurs.
(822) IT, 27.02.1996, 747536.
(831) AL, BA, BG, CH, CZ, EG, HR, HU, MA, PL, SI, SK,
YU.
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(832) FI, NO, TR.
(580) 02.11.2000
(151) 18.08.2000
742 781
(732) Akzo Nobel Coatings
International B.V.
76, Velperweg, NL-6824 BM ARNHEM (NL).
(842) B.V., Pays-Bas.

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 19.13; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Dark grey, light grey, red, orange, yellow, green, blue,
light blue, black and white. / Gris foncé, gris clair, rouge, orange, jaune, vert, bleu, bleu clair, noir et blanc.
(511) 2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and against deterioration of wood; mordants.
2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; mordants.
(822) BX, 08.03.2000, 666577.
(300) BX, 08.03.2000, 666577.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, KG, KZ, MD, MK, RO, TJ,
UA, UZ.
(832) GE, TM.
(580) 02.11.2000
(151) 04.08.2000
742 782
(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)
24, rue Auguste-Chabrières, F-75015 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 3.4; 3.9; 5.7; 26.1; 29.1.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits
hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime; substances
diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres,
matériel pour pansements (autres que les instruments); matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désin-
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fectants à usage médical ou hygiénique (autres que les savons);
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.
16 Papier et carton (bruts ou mi-ouvrés ou pour la papeterie); produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux;
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.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes, oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni préparés, ni transformés); graines (semences); animaux vivants;
fruits et légumes frais; plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux, malt.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons non
alcooliques et préparations pour faire des boissons (à l'exception de celles à base de café, 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).
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; distribution de matériel publicitaire (prospectus, échantillons, imprimés); services d'abonnement à des journaux pour des tiers; conseils,
informations ou renseignements d'affaires; comptabilité; reproduction de documents; bureaux de placement; gestion de fichiers informatiques; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité.
36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières; caisses de prévoyance; émission de
chèques de voyage et de lettres de crédit; expertise immobilière; gérance d'immeubles; parrainage financier.
38 Télécommunications; agences de presse et d'informations; communications par terminaux d'ordinateurs.
39 Transport; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages; distribution de journaux; distribution d'eau et d'électricité; exploitation de transbordeurs; remorquage maritime, déchargement, renflouement de navires;
dépôt, gardiennage d'habits; location de réfrigérateurs; location
de garages; réservation de places de voyage (transport).
41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; édition de livres, de revues; prêts de livres; dressage d'animaux; production de spectacles, de films;
agences pour artistes; location de films, d'enregistrements phonographiques, d'appareils de projection de cinéma et accessoires de décors de théâtre; organisation de concours en matière
d'éducation ou de divertissement; organisation et conduite de
colloques, conférences, congrès; organisation d'expositions à
buts culturels ou éducatifs; réservation de places pour les spectacles; loteries.
42 Restauration (alimentation); hébergement temporaire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétérinaires et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifique et industrielle; programmation pour ordinateurs; maisons
de repos et de convalescence; pouponnières; agences matrimoniales; pompes funèbres; travaux d'ingénieurs, consultation
professionnelle et établissement de plans sans rapport avec la
conduite des affaires; travaux du génie (pas pour la construction); prospection; essais de matériaux; laboratoires; location
de matériel pour exploitations agricoles, de vêtements, de literie, d'appareils distributeurs; imprimerie; location de temps
d'accès à un centre serveur de bases de données; services de reporters; filmage sur bandes vidéo; gestion de lieux d'expositions.
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(822) FR, 29.02.2000, 00 3010919.
(300) FR, 29.02.2000, 00 3010919.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 02.11.2000
(151) 11.08.2000
742 783
(732) Montres Rolex S.A.
3-5-7, rue François-Dussaud, CH-1211 Genève 24
(CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Agates, aiguilles (horlogerie), boîtes à aiguilles en
métaux précieux, aiguilles en métaux précieux, aiguilliers en
métaux précieux, alliages de métaux précieux, boîtes à allumettes en métaux précieux, parures d'ambre jaune, perles d'ambroïne, amulettes (bijouterie), ancres (horlogerie), anneaux (bijouterie), fils d'argent, argent filé, argenterie (vaisselle), objets
d'art en métaux précieux, assiettes en métaux précieux, bagues
(bijouterie), balanciers (horlogerie), barillets (horlogerie), articles de bijouterie, bobèches en métaux précieux, boîtes à cigares et cigarettes en métaux précieux, boîtes à thé en métaux précieux, boîtes (cabinets) d'horloges, boîtes en métaux précieux,
boîtiers de montres, bonbonnières en métaux précieux, boucles
d'oreilles, boucles en métaux précieux, bougeoirs en métaux
précieux, boules à thé en métaux précieux, bourses de mailles
en métaux précieux, boutons de manchettes, bracelets (bijouterie), bracelets de montres, breloques, broches (bijouterie), burettes en métaux précieux, bustes en métaux précieux, cabarets
(plateaux à servir) en métaux précieux, cadrans (horlogerie),
cadrans solaires, cadratures, services à café en métaux précieux, cafetières non électriques en métaux précieux, candélabres (chandeliers) en métaux précieux, chandeliers en métaux
précieux, casse-noix en métaux précieux, cendriers pour fumeurs en métaux précieux, chaînes (bijouterie), chaînes de
montres, chronographes (montres), chronomètres, instruments
chronométriques, chronoscopes, fume-cigare et fume-cigarette
en métaux précieux, coffrets à cigares en métaux précieux, coffrets à bijoux en métaux précieux, colliers (bijouterie), horloges de contrôle (horloges mères), coquetiers en métaux précieux, corbeilles à usage domestique en métaux précieux,
épingles de cravates, fixe-cravates, cruchons en métaux précieux, diamants, articles en doublé (métal précieux), écrins en
métaux précieux, écrins pour l'horlogerie, épingles (bijouterie),
épingles de parure, éteignoirs en métaux précieux, étuis à
aiguilles en métaux précieux, étuis à cigares et cigarettes en
métaux précieux, étuis pour l'horlogerie, figurines (statuettes)
en métaux précieux, filés de métaux précieux (bijouterie), fils
de métaux précieux (bijouterie), filtres à thé en métaux précieux, flacons en métaux précieux, garnitures de harnachement
en métaux précieux, gobelets en métaux précieux, hanaps en
métaux précieux, horloges, horloges atomiques, horloges électriques, huiliers en métaux précieux, insignes en métaux précieux, iridium, parures d'ivoire, jais brut ou mi-ouvré, jetons de
cuivre, joaillerie, lingots de métaux précieux, médailles, médaillons (bijouterie), ménagères (huiliers) en métaux précieux,
métaux précieux bruts ou mi-ouvrés, monnaies, montres, montres-bracelets, mouvements d'horlogerie, olivine (pierre précieuse), filés d'or (bijouterie), fils d'or (bijouterie), or brut ou
battu, orfèvrerie (à l'exception de la coutellerie, des fourchettes
et des cuillers), ornements de chapeaux en métaux précieux, ornements en jais, osmium, palladium, parures (bijouterie), parures d'argent, parures pour chaussures en métaux précieux, passe-thé en métaux précieux, passoires en métaux précieux,
pendules (horlogerie), perles (bijouterie), pierreries, pierres fines, pierres précieuses, plateaux à usage domestique en métaux
précieux, platine (métal), plats en métaux précieux, poivriers
en métaux précieux, porte-allumettes en métaux précieux, porte-cigares et porte-cigarettes en métaux précieux, porte-clefs de

fantaisie, porte-cure-dents en métaux précieux, porte-monnaie
en métaux précieux, porte-serviettes en métaux précieux, pots
à tabac en métaux précieux, poudriers en métaux précieux, récipients pour le ménage ou la cuisine en métaux précieux, ressorts de montres, réveille-matin, rhodium, ronds de serviettes
en métaux précieux, ruthénium, saladiers en métaux précieux,
salières en métaux précieux, services (vaisselle) en métaux précieux, objets en similor, soucoupes en métaux précieux, soupières en métaux précieux, spinelles (pierres précieuses), statues en métaux précieux, statuettes en métaux précieux, strass,
sucriers en métaux précieux, surtouts de table en métaux précieux, tabatières en métaux précieux, tasses en métaux précieux, services à thé en métaux précieux, théières en métaux
précieux, urnes en métaux précieux, ustensiles de cuisine en
métaux précieux, ustensiles de ménage en métaux précieux,
vaisselle en métaux précieux, vases en métaux précieux, vases
sacrés en métaux précieux, verres de montres.
14 Agates, clock hands (clock and watch-making),
boxes of precious metal for needles, needles of precious metal,
needle cases of precious metal, alloys of precious metal, match
boxes of precious metal, jewelry of yellow amber, pearls made
of ambroid, amulets (jewelry), anchors (clock and watch-making), rings (jewelry), silver thread, spun silver, silverware
(dishes), works of art of precious metal, table plates of precious
metal, finger rings (jewelry), pendulums (clock and watch-making), barrels (clock and watch-making), jewelry products,
candle rings of precious metal, cigar and cigarette cases of
precious metal, tea caddies of precious metal, clock cases,
boxes of precious metal, watch cases, boxes of precious metal
for sweetmeats, earrings, buckles of precious metal, candlesticks of precious metal, tea infusers of precious metal, chain
mesh purses of precious metal, cuff links, bracelets (jewelry),
watchbands, charms, brooches (jewelry), cruets of precious
metal, busts of precious metal, cabarets (serving trays) of precious metal, dials (clock and watch-making), sundials, clockworks, coffee services of precious metal, non-electric coffeepots of precious metal, candelabra of precious metal,
candelabra (candlesticks) of precious metal, nutcrackers of
precious metal, ashtrays of precious metal for smokers, chains
(jewelry), watch chains, chronographs (watches), chronometers, chronometric instruments, chronoscopes, cigar and cigarette holders of precious metal, cigar cases of precious metal,
jewel cases of precious metal, necklaces (jewelry), control
clocks (master clocks), egg cups of precious metal, baskets of
precious metal for household use, tie pins, tie clips, jugs of precious metal, diamonds, plated articles (precious metal plating),
jewel cases of precious metal, watch presentation cases, pins
(jewelry), ornamental pins, candle extinguishers of precious
metal, needle cases of precious metal, cigar and cigarette cases of precious metal, cases for clock and watch-making, figurines (statuettes) of precious metal, threads of precious metal
(jewelry), wire of precious metal (jewelry), tea strainers of precious metal, flasks of precious metal, harness fittings of precious metal, goblets of precious metal, tankards of precious
metal, clocks, atomic clocks, electric clocks, oil cruets of precious metal, badges of precious metal, iridium, ivory ornaments, unwrought or semi-wrought jet, copper tokens, jewelry,
ingots of precious metals, medals, medallions (jewelry), cruet
stands of precious metal, unwrought or semi-wrought precious
metals, coins, watches, wristwatches, movements for clocks
and watches, olivine (precious stone), gold thread (jewelry),
gold wire (jewelry), unwrought or beaten gold, silverware
(with the exception of cutlery, table forks and spoons), hat ornaments of precious metal, ornaments of jet, osmium, palladium, ornaments (jewelry), silver ornaments, shoe ornaments
of precious metal, tea strainers of precious metal, strainers of
precious metal, wall clocks, pearls (jewelry), precious stones,
semi-precious stones, gemstones, trays of precious metals for
household use, platinum (metal), dishes of precious metal, pepper pots of precious metal, match holders of precious metal, cigar and cigarette cases of precious metal, fancy key rings, toothpick holders of precious metal, purses of precious metal,
napkin holders of precious metal, tobacco jars of precious me-
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tal, powder compacts of precious metal, precious metal containers for household or kitchen use, watch springs, alarm clocks,
rhodium, napkin rings of precious metal, ruthenium, salad
bowls of precious metal, salt shakers of precious metal, services (tableware) of precious metal, objects of imitation gold,
saucers of precious metal, soup bowls of precious metal, spinel
(precious stones), statues of precious metal, statuettes of precious metal, paste jewelry (costume jewelry), sugar bowls of
precious metal, epergnes of precious metal, snuff boxes of precious metal, cups of precious metal, tea services of precious
metal, teapots of precious metal, urns of precious metal, kitchen utensils of precious metal, household utensils of precious
metal, tableware of precious metal, vases of precious metal, sacred vessels of precious metal, watch crystals.
(822) CH, 15.02.2000, 474580.
(300) CH, 15.02.2000, 474580.
(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) 02.11.2000
(151) 24.08.2000
742 784
(732) Tissot S.A.
17, chemin des Tourelles, CH-2400 Le Locle (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Montres et parties de montres; articles de bijouterie; joaillerie.
14 Watches and watch parts; jewelry products;
jewelry.
(822) CH, 05.05.2000, 475504.
(300) CH, 05.05.2000, 475504.
(831) AT, AZ, BX, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,
IT, KP, LI, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
VN, YU.
(832) DK, GB, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 02.11.2000
(151) 24.08.2000
(732) Novartis AG
CH-4002 Bâle (CH).

742 785

(822) CH, 04.08.2000, 475495.
(300) CH, 04.08.2000, 475495.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR,
HU, IT, KE, LI, LV, MA, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
UA, VN, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 02.11.2000
(151) 31.08.2000
(732) Alcon Universal Ltd.
Bösch 69, CH-6331 Hünenberg (CH).

742 786

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Instrument chirurgical pour l'exécution des procédures chirurgicales ophtalmiques.
10 Surgical instrument for carrying out ophthalmic
surgical procedures.
(822) CH, 21.06.2000, 475764.
(300) CH, 21.06.2000, 475764.
(831) AM, AT, BX, BY, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT,
KG, KZ, LV, MA, MD, PL, PT, RO, RU, SK, TJ, UA,
UZ, VN.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 02.11.2000
(151) 05.09.2000
742 787
(732) Clariant AG
61, Rothausstrasse, CH-4132 Muttenz (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie.
3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser.
1 Chemical products for industrial use.
3 Cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

CH, 04.05.2000, 475868.
CH, 04.05.2000, 475868.
AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PT.
GB, JP.
GB.
02.11.2000

(151) 22.08.2000
(732) Société des Produits Nestlé S.A.
Vevey (CH).

(531) 5.1; 6.3; 27.5.
(511) 31 Produits agricoles, horticoles et forestiers ainsi que
graines (non compris dans d'autres classes); semences, plantes
vivantes, jeunes plantes et autres parties de plantes ou jeunes
plantes pouvant servir à la multiplication.
31 Agricultural, horticultural and forestry products as
well as seeds (not included in other classes); sowing seeds, living plants, young plants and other plant parts or young plants
for propagation.
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742 788

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume /
See color reproduction at the end of this issue.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Bleu. / Blue.
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(511) 32 Eaux plates, eaux gazeuses ou gazéifiées, eaux traitées, eaux de source, eaux minérales, eaux aromatisées, boissons aux fruits, jus de fruits, nectars, limonades, sodas et autres
boissons non alcoolisées, sirops et autres préparations pour faire des boissons.
32 Still water, sparkling or aerated water, processed
water, spring water, mineral water, flavored water, fruit beverages, fruit juices, nectars, lemonades, soft drinks and other
non-alcoholic beverages, syrups and other preparations for
making beverages.
(822) CH, 05.05.2000, 475373.
(300) CH, 05.05.2000, 475373.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR,
HU, KG, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK, PL, RO, RU,
SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) EE, GE, IS, JP, LT, NO, TM, TR.
(580) 02.11.2000
(151) 22.08.2000
(732) Société des Produits Nestlé S.A.
Vevey (CH).

742 789

(531) 27.3; 27.5.
(511) 17 Matières isolantes pour l'isolation thermique d'installations sanitaires, de chauffage, de climatisation et de réfrigération, en particulier matières en forme de panneaux pour
l'isolation de tuyaux.
17 Insulating materials for thermal insulation for sanitary, heating, air conditioning and refrigerating installations, particularly materials in the form of panels for insulating
pipes.
(822) DE, 20.04.2000, 300 15 423.2/17.
(300) DE, 01.03.2000, 300 15 423.2/17.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, RO,
RU, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, SE, TR.
(527) GB.
(580) 02.11.2000
(151) 23.08.2000
742 791
(732) Machinefabriek Bollegraaf Appingedam B.V.
t.h.o.d.n. Bollegraaf Recycling
Machinery
1, Tweede Industrieweg, NL-9900 AH APPINGEDAM
(NL).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume /
See color reproduction at the end of this issue.)
(531) 3.7; 5.1; 29.1.
(591) Vert, bleu, jaune et rouge. / Green, blue, yellow and
red.
(511) 32 Eaux plates, eaux gazeuses ou gazéifiées, eaux traitées, eaux de source, eaux minérales, eaux aromatisées, boissons aux fruits, jus de fruits, nectars, limonades, sodas et autres
boissons non alcoolisées, sirops et autres préparations pour faire des boissons.
32 Still water, sparkling or aerated water, processed
water, spring water, mineral water, flavored water, fruit beverages, fruit juices, nectars, lemonades, soft drinks and other
non-alcoholic beverages, syrups and other preparations for
making beverages.
(822) CH, 05.05.2000, 475372.
(300) CH, 05.05.2000, 475372.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR,
HU, KG, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK, PL, RO, RU,
SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) EE, GE, IS, JP, LT, NO, TM, TR.
(580) 02.11.2000
(151) 10.08.2000
(732) Wilhelm Kaimann GmbH & Co.
2-5, Hansastraße, D-33161 Hövelhof (DE).

(511)

7 Machines including presses.
35 Business management consultancy; business economics and business organization consultancy.
37 Maintenance, installation and repair of machines
including presses.
7 Machines, notamment presses.
35 Conseils en gestion des affaires; conseils en économie et organisation des affaires.
37 Entretien, installation et réparation de machines,
notamment presses.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 20.07.2000, 667457.
BX, 20.07.2000, 667457.
DE, ES, FR, IT.
GB.
GB.
02.11.2000

(151) 23.08.2000
742 792
(732) Machinefabriek Bollegraaf Appingedam B.V.
t.h.o.d.n. Bollegraaf Recycling
Machinery
1, Tweede Industrieweg, NL-9900 AH APPINGEDAM
(NL).

742 790
(511)

7 Machines including presses.
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35 Business management consultancy; business economics and business organization consultancy.
37 Maintenance, installation and repair of machines
including presses.
7 Machines, notamment presses.
35 Conseils en gestion des affaires; conseils en économie et organisation des affaires.
37 Entretien, installation et réparation de machines,
notamment presses.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 20.07.2000, 667456.
BX, 20.07.2000, 667456.
DE, ES, FR, IT.
GB.
GB.
02.11.2000

(151) 23.08.2000
742 793
(732) Machinefabriek Bollegraaf Appingedam B.V.
t.h.o.d.n. Bollegraaf Recycling
Machinery
1, Tweede Industrieweg, NL-9900 AH APPINGEDAM
(NL).

(511)

7 Machines including presses.
35 Business management consultancy; business economics and business organization consultancy.
37 Maintenance, installation and repair of machines
including presses.
7 Machines, notamment presses.
35 Conseils en gestion des affaires; conseils en économie et organisation des affaires.
37 Entretien, installation et réparation de machines,
notamment presses.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 20.07.2000, 667455.
BX, 20.07.2000, 667455.
DE, ES, FR, IT.
GB.
GB.
02.11.2000

(151) 18.08.2000
742 794
(732) Compagnie Nationale Belge des Parfums &
Extensions S.A.
549, route de Lennik, B-1070 Bruxelles (BE).

(511)
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

3 Produits cosmétiques.
3 Cosmetic products.
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(511) 1 Diagnostic preparations other than for medical or
veterinary purposes.
1 Préparations pour le diagnostic autres qu'à usage
médical ou vétérinaire.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 27.04.2000, 667257.
BX, 27.04.2000, 667257.
AT, CH, DE, ES, FR, IT, MA, PT.
DK, FI, GB, GR, SE.
GB.
02.11.2000

(151) 25.08.2000
742 796
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.
30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).

(511) 1 Diagnostic preparations other than for medical or
veterinary purposes.
1 Préparations pour le diagnostic autres qu'à usage
médical ou vétérinaire.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 27.04.2000, 667256.
BX, 27.04.2000, 667256.
AT, CH, DE, ES, FR, IT, MA, PT.
DK, FI, GB, GR, SE.
GB.
02.11.2000

(151) 25.08.2000
742 797
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.
30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).

(511) 1 Diagnostic preparations other than for medical or
veterinary purposes.
1 Préparations pour le diagnostic autres qu'à usage
médical ou vétérinaire.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 27.04.2000, 667255.
BX, 27.04.2000, 667255.
AT, CH, DE, ES, FR, IT, MA, PT.
DK, FI, GB, GR, SE.
GB.
02.11.2000

(151) 24.08.2000
742 798
(732) Extreme Networks B.V.
16, Planetenlaan, NL-3606 AK MAARSSEN (NL).

BX, 28.02.2000, 666962.
BX, 28.02.2000, 666962.
FR.
GB.
GB.
02.11.2000

(151) 25.08.2000
742 795
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.
30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).
(531) 26.4; 27.5; 27.7.
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(511) 9 Computer software and computer hardware that
provide switching and routing for high speed networking and
linking computers to networks.
16 User manuals concerning the computer software
and computer hardware as mentioned in class 9.
9 Logiciels et matériel informatique pour la commutation et le routage pour réseaux à grande vitesse et pour la
connexion d'ordinateurs à des réseaux.
16 Manuels d'utilisation relatifs aux logiciels et au
matériel informatique cités en classe 9.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 11.08.2000, 667658.
US, 15.06.2000, 76/071,342.
BG, CZ, DE, FR, HU, IT, KP, PL, RO, RU, SK.
GB, SE.
GB.
02.11.2000

(151) 27.04.2000
742 799
(732) IDL Beratung für integrierte
DV-Lösungen GmbH Mitte
Feldbergstraße 37, D-61389 Schmitten (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques exploitables par une machine, équipement pour le software et les ordinateurs (compris dans cette classe).
16 Manuels d'utilisation et matériel d'instruction ou
d'enseignement pour le software et les ordinateurs.
42 Programmation pour ordinateurs seulement pour la
reddition de comptes pour groupes industriels; services de consultation concernant l'entretien des ordinateurs et du software.
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 27.04.2000, 399 73 548.8/09.
DE, 23.11.1999, 399 73 548.8/09.
AT, CH.
02.11.2000

(151) 02.05.2000
742 800
(732) IDL Beratung für integrierte
DV-Lösungen GmbH Mitte
Feldbergstraße 37, D-61389 Schmitten (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques, équipement pour le software et les ordinateurs (compris dans cette
classe).
16 Manuels d'utilisation et matériel d'instruction ou
d'enseignement pour le software et les ordinateurs.
42 Programmation pour ordinateurs seulement pour la
reddition de comptes pour groupes industriels; services de consultation concernant l'entretien des ordinateurs et du software.
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 02.05.2000, 399 80 864.7/09.
DE, 20.12.1999, 399 80 864.7/09.
AT, CH.
02.11.2000

(151) 27.04.2000
742 801
(732) Johanna W. G. Grau
21, Industriestraße, D-46419 Isselburg (DE).

(531) 3.1; 5.1; 12.1; 27.1.
(511) 3 Cosmétiques pour animaux.
5 Produits vétérinaires.
18 Accessoires pour animaux, à savoir chaînes, colliers et laisses, couvertures, les articles précités en particulier
pour chiens.
20 Corbeilles, en particulier pour chiens.
31 Aliments pour animaux.
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 28.03.2000, 399 69 431.5/21.
DE, 05.11.1999, 399 69 431.5/21.
BX.
02.11.2000

(151) 26.06.2000
742 802
(732) PHOBOS, spol. s r.o.
Vít’zná 42, CZ-360 00 Karlovy Vary (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 30 Gaufres et gaufrettes, produits de pâtisserie
semi-finis destinés à la production des gaufres et gaufrettes.
(822) CZ, 26.06.2000, 224789.
(831) AT, CN, DE, FR, UA.
(580) 02.11.2000
(151) 29.06.2000
(732) FRANCE TELECOM, Société Anonyme
6 Place d'Alleray, F-75015 PARIS (FR).

742 803

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement; appareils pour l'émission, l'enregistrement, la
transmission ou la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques; disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses; machines à calculer; appareils
pour le traitement de l'information, ordinateurs, mémoires pour
ordinateurs, modems, bandes magnétiques, télécopieurs, supports optiques ou magnétiques pour l'information, machines
arithmétiques, câbles électriques, satellites, disques vidéo, disques optiques numériques, appareils laser non à usage médical,
claviers d'ordinateurs, circuits imprimés, émetteurs de télécommunications, appareils à haute fréquence, à savoir appareils d'intercommunication, logiciels, progiciels, appareils téléphoniques, écrans de visualisation, appareils audiovisuels,
appareils de télécommunication, équipements de saisie, de
stockage, de traitement des informations ou des données; supports pour l'enregistrement et la reproduction des sons, des
images ou des signaux; matériel de connexion d'un équipement
informatique (modems); matériel de transmission de messages,
calculatrices et calculateurs de processus, ordinateurs pour le
traitement des données et de texte, terminaux pour ordinateurs,
écrans vidéos, imprimantes d'ordinateurs, disques magnétiques
et optiques, bandes magnétiques, lecteurs de microfilms et organes de commande associés, cartes de circuits imprimés, car-
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tes à mémoires enregistrées, cartes à circuits électroniques, cartes d'indentification électronique, modules de circuits intégrés,
appareils pour la saisie, le comptage, la collection, le stockage,
la conversion, le traitement, l'entrée, l'émission, la transmission
de données, d'informations et de signaux; appareils et instruments de lecture optique, d'informations codées et supports de
telles informations, à savoir disquettes pour ordinateurs; appareils et pièces d'appareils pour la transmission de données et de
signaux au moyen du téléphone, du télécopieur, du télégraphe,
du téléscripteur, du télex, du câble, du satellite; interfaces, à savoir logiciels d'interface.
16 Papier, carton (brut, mi-ouvré ou pour la papeterie
ou l'imprimerie); imprimés, journaux, périodiques, livres, articles pour reliures, photographies, papeterie, matières adhésives
(matières collantes pour la papeterie ou le ménage), machines
à écrire, 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, catalogues,
châssis à composer, bandes en papier, cartes d'enregistrement
pour les programmes d'ordinateur, documentation, manuels
d'instruction, bandes, rubans, cartes et fiches de papier ou de
carton perforées et tous supports de papier et de carton pour
l'informatique et/ou pour l'enregistrement des programmes
d'ordinateurs et la restitution de données.
35 Surveillance et traitement de données, de signaux,
d'images et d'informations traités par ordinateurs ou par appareils et instruments de télécommunications.
38 Télécommunications, agences de presse et d'information, communications par terminaux d'ordinateurs, émission
et réception de données, de signaux, d'images et d'informations
traités par ordinateurs ou par appareils et instruments de télécommunications; communications téléphoniques; transmission
d'informations par voie télématique, transmission d'informations par voie télématique accessibles par code d'accès ou par
terminaux; informations téléphoniques, télévisées, radiophoniques, en matière de télécommunications, transmission d'informations par téléscripteurs, par satellites, transmission de messages, d'images codées; services de gérance en
télécommunications; services de transmission de données, en
particulier de transmission par paquet d'informations et d'images; messageries et courriers électroniques et informatiques;
expédition et transmission de dépêches, échange de documents
informatisés, échange électronique d'informations par télex,
par télécopieurs; services de renseignements téléphoniques,
services de transfert d'appels téléphoniques ou de télécommunications, transmission d'informations contenues dans des banques de données et des banques d'images; services de diffusion
d'informations par voie électronique, notamment pour les réseaux de communication mondiale (de type Internet) ou à accès
privé ou réservé; location d'appareils et d'installations de télécommunication.
42 Location de logiciels; location d'installations électroniques et de traitement de données; services d'ingénierie,
services de transposition d'application du logiciel, services de
gérance informatique, services d'aide à l'exploitation et à la supervision des réseaux informatiques; services d'assistance
technique dans le domaine informatique et des télécommunications; programmation pour ordinateurs, location d'ordinateurs,
exploitation de brevets, à savoir transfert (mise à disposition)
de savoir-faire, concession de licences; création (conception)
de programmes pour le traitement de données et de textes d'entreprises, duplication de programmes d'ordinateurs; consultations et recherches dans le domaine des télécommunications;
organisation, consultation et conseils techniques dans le domaine des télécommunications et de l'informatique; location de
programmes sur supports informatiques et par moyens de télécommunications; conception (élaboration) de systèmes informatiques et de systèmes de télécommunications; services de
conseil et d'étude dans le domaine de l'analyse, de la programmation, de l'exploitation des ordinateurs; études et recherches
dans le domaine de l'exploitation et de la maintenance de matériels informatiques et de télécommunications; services d'imprimerie, services de conseils techniques en informatique; ser-
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vices de conversion de codes et de formats entre différents
types de textes; services de délestage informatique, gérance
d'ordinateurs; conseils en matière de choix, d'analyse, de programmation, d'exploitation des ordinateurs.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 10.01.2000, 00 3 000 718.
FR, 10.01.2000, 00 3000718.
BX, CH, DZ, MA.
02.11.2000

(151) 06.07.2000
(732) e-BISCOM S.p.A.
4, Piazzetta Bossi, I-20121 MILANO (IT).

742 804

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils téléphoniques, appareils de téléphonie
mobile, leurs parties et accessoires, standards téléphoniques,
logiciels, supports d'édition électroniques, cd-rom, disquettes
et autres supports d'enregistrement magnétiques.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales.
38 Télécommunications, transmission de données, vidéo et téléphoniques.
41 Divertissement, activités culturelles.
(822)
(300)
(831)
(580)

IT, 06.07.2000, 819927.
IT, 11.02.2000, MI2000C 001478.
CH.
02.11.2000

(151) 30.05.2000
742 805
(732) COMPAGNIA DEL VIAGGIO S.R.L.
Via Senna 16/18, I-50019 OSMANNORO - SESTO
FIORENTINO (FIRENZE) (IT).

(571) La marque est composée, pour la partie verbale, de l'empreinte des mots "COMPAGNIA DEL VIAGGIO" en
caractères typographiques Bodoni, en lettres majuscules droites sur deux lignes, et, pour la partie figurative
de l'image, d'un encadrement rectangulaire comprenant
lesdits mots.
(541) caractères standard.
(511) 18 Articles en cuir, sacs de voyage, sacs à main, valises, porte-documents, portefeuilles, porte-monnaie et étuis
pour clés (maroquinerie), parapluies.
25 Articles d'habillement pour hommes, femmes et
enfants, en tissus, tricotés et en peaux, ceintures (habillement),
souliers et bottes.
(822)
(300)
(831)
(580)

IT, 30.05.2000, 816742.
IT, 31.01.2000, FI2000C000115.
BA, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, PL, RO.
02.11.2000
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(151) 13.06.2000
742 806
(732) COOPERATIVA ITALIANA
DI RISTORAZIONE
SOC. COOP. a R.L.
Via Nobel, 19, I-42100 REGGIO EMILIA (RE) (IT).

(531) 26.7; 27.1; 27.5.
(571) L'inscription "PIAZZA DEL SOLE" en caractères d'imprimerie reproduite sur un arrière-plan formé par un
segment de cercle incliné par rapport à une bande rectangulaire qui le coupe.
(511) 16 Linge de table en papier, à savoir nappes, napperons, serviettes, ronds de table, dessous-de-plats, de carafes, de
verres.
21 Ustensiles, récipients et services (vaisselle) pour la
table et la cuisine non en métaux précieux, récipients à boire,
boîtes à casse-croûte, plats, carafes, dessous-de-plats et de carafes (vaisselle), cabarets (plateaux à servir) non en métaux
précieux, gants de ménage.
25 Bonnets, bérets, coiffures, tabliers (vêtements),
pantalons, bonneterie, T-shirts, uniformes.
29 Mets à base de denrées alimentaires d'origine animale, aussi cuits ou surgelés, hamburgers (viande hachée cuite), saucisses, saucisses de Strasbourg, charcuterie, boissons
lactées où le lait prédomine, huiles comestibles, fromages, salades de fruits, confitures, conserves de fruits, conserves de légumes, conserves de tomates, pommes chips, pommes frites.
30 Crèmes glacées, sorbets (glaces alimentaires), chocolat, boissons à base de café, de cacao ou de chocolat, farines
alimentaires, pain, pizzas, pizzas surgelées, tourtes, tartes, mets
à base de farine, aussi cuits ou surgelés, pâtes alimentaires, pâtisserie, pop-corn.
35 Publicité, gestion des affaires commerciales, aussi
sous forme de franchisage.
36 Affaires financières, affaires immobilières, émission de bons de valeurs.
42 Restauration, aussi en libre service, services de cafés et de snack-bars, de pizzerias, de buffets chauds, aussi en libre service, de cantines, services de traiteurs.
(822) IT, 13.06.2000, 818524.
(300) IT, 21.02.2000, RE2000C000072.
(831) BG, CH, CN, CZ, HR, HU, LI, MC, PL, RO, RU, SI,
SK, SM, UA.
(580) 02.11.2000

nateurs et systèmes d'ordinateurs en étant principalement composés; convertisseurs; microprocesseurs; installations électriques formées de la combinaison des appareils et dispositifs
précités; pièces constitutives de tous les appareils et dispositifs
précités; semi-conducteurs; composants électriques et électroniques; commutateurs et circuits électriques et électroniques
ainsi que plaques à circuits imprimés (compris dans cette classe); programmes pour ordinateur (également systèmes d'exploitation) enregistrés sur supports de données et systèmes de
programmes en étant principalement composés ainsi que bases
de données et bibliothèques de programmes, cartes et bandes
perforées avec annotations, supports magnétiques présentant
des données enregistrées, à savoir bandes magnétiques, disques
magnétiques et mémoires à cores, supports optiques pour enregistrement, chacun d'eux adapté pour l'utilisation avec un ordinateur.
35 Saisie de données ainsi que traitement de données
saisies par une machine pour le compte de tiers.
38 Télécommunications.
42 Développement, élaboration, perfectionnement et
maintenance (perfectionnement et mise à jour) de programmes
pour ordinateur, de systèmes de programmes pour ordinateur,
de bases de données et de bibliothèques de programmes ainsi
que leur location ou cession sous forme de contrats particuliers
(cession par licence); élaboration d'analyses de systèmes électroniques de traitement de données et révision de systèmes
électroniques de traitement de données; conseils techniques,
expertises ainsi que services d'ingénieurs et de programmeurs,
location d'installations électroniques de traitement de données;
aide à l'utilisation et à la conception d'exploitations de solutions
assistées par ordinateur.
(822) DE, 29.09.1998, 398 33 006.9/09.
(831) CH, CN, CZ, LI, PL, RU, SI.
(580) 02.11.2000
(151) 10.07.2000
742 808
(732) Blenkheim Heckmann GmbH
Messen und Ausstellungen
Neusser Straße 111, D-40219 Düsseldorf (DE).

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

(151) 05.06.2000
742 807
(732) WIRECARD AG
Widenmayerstrasse, 32, D-80538 München (DE).

(531) 10.3; 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Bleu et blanc.
(511) 35 Organisation d'expositions et de foires à buts commerciaux; conseils aux exposants dans le domaine organisationnel et économique; recherche de marché; publicité.
41 Publication et édition d'imprimés, notamment de
catalogues et d'autres produits d'imprimerie; organisation de
congrès et de conférences.
42 Conseils aux exposants dans le domaine technique.

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils électriques, électroniques et optiques
d'enregistrement, de traitement, d'émission, de transmission, de
communication, de mémorisation et de sortie d'informations,
d'images, de textes, de la parole et de données, y compris ordi-

(822) DE, 20.12.1999, 399 52 756.7/35.
(831) AT, CH.
(580) 02.11.2000
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(151) 18.08.2000
(732) Edenta AG
Dental rotary instruments
7, Hauptstrasse, CH-9434 Au SG (CH).

742 809

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Instruments dentaires, en particulier forets en métal
dur (fraiseuses pour dentistes).
10 Dental instruments, in particular drills made of
hard alloy (milling machines for dentists).
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

CH, 04.07.2000, 475307.
CH, 04.07.2000, 475 307.
AT, BX, DE, ES, FR, IT.
GR, SE.
02.11.2000

(151) 02.06.2000
742 810
(732) ARES
3 à 9, avenue de Norvège BP 390, F-91959 Courtaboeuf
1 Cedex (FR).
(842) Société Anonyme, Français.

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 25.7; 27.5; 29.1.
(591) Pantone Gris 9U, rouge 032. / Pantone Grey 9U, red
032.
(511) 9 Equipements pour le traitement de l'information et
les ordinateurs; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son, des images ou du texte, supports
magnétiques, machines à calculer.
16 Articles de bureau, à l'exception des meubles.
35 Conseil pour l'exploitation ou la direction des entreprises commerciales; travaux de bureau.
37 Maintenance, installation et location de matériels
informatiques.
38 Communications par terminaux d'ordinateurs.
41 Formation, édition de livres et de revues.
42 Programmation pour ordinateurs, travaux d'ingénierie; maintenance, installation et location de logiciels informatiques.
9 Equipment for data-processing and computers; apparatus for the recording, transmission, and reproduction of
sound, images or text, magnetic media, calculating machines.
16 Office requisites, excluding furniture.
35 Consulting services for the operation or management of commercial enterprises; office tasks.
37 Maintenance, installation and rental of computer
hardware.
38 Communications via computer terminals.
41 Training, publishing of books and of reviews.
42 Computer programming, engineering tasks; maintenance, installation and rental of computer software.
(822) FR, 25.08.1997, 97 692 802.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
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(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 02.11.2000
(151) 22.08.2000
742 811
(732) Van den Berg
Special Products V.O.F.
6-8, Blaaksedijk Oost, NL-3274 LC HEINENOORD
(NL).

(511) 16 Paper, cardboard and goods made from these materials, not included in other classes; printed matter; bookbinding
material; photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' materials; paint brushes; typewriters and office requisites (except furniture); instructional and
teaching material (except apparatus); plastic materials for packaging (not included in other classes); playing cards; printers'
type; printing blocks.
34 Tobacco; smokers' articles; matches.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits imprimés; matériaux
pour reliures; photographies; articles de papeterie; adhésifs
pour la papeterie ou le ménage; fournitures pour artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception de
meubles); matériel pédagogique (à l'exception d'appareils);
matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans
d'autres classes); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie.
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 22.12.1995, 578242.
AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
DK, GB.
GB.
02.11.2000

(151) 22.08.2000
742 812
(732) RECKITT BENCKISER N.V.
World Trade Center AA, 229, Schiphol Boulevard,
NL-1118 BH SCHIPHOL (NL).
(842) NV.

(531) 26.15.
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(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 1 Chemical products for industrial purposes; water
softeners; all aforementioned products with or without a disinfective component; protective preparations for glassware, porcelain and earthenware, crockery and other kitchenware, not
included in other classes; descaling preparations, other than for
household purposes.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use and dishwashing, whether or not in solid, fluid or
gel form; polishing preparations; laundry preparations for dry
cleaner's; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; carpet cleaning preparations; soaps; detergents, decalcifying and descaling preparations for domestic use; fabric softeners; all aforementioned goods with or without a disinfective
component.
1 Produits chimiques à usage industriel; adoucissants; tous les produits précités contenant ou non un agent désinfectant; produits de protection pour articles de verrerie,
porcelaine et faïence, vaisselle et autres articles de cuisine non
compris dans d'autres classes; produits séquestrants, autres
qu'à usage domestique.
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour la lessive et la vaisselle, sous forme solide, liquide, sous
forme de gel ou autre; préparations pour polir; produits de
blanchisserie pour le nettoyage à sec; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; produits pour le nettoyage
de tapis; savons; détergents, produits à décalcifier et à détartrer à usage domestique; assouplissants; tous les produits précités contenant ou non un agent désinfectant.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 28.02.2000, 661997.
BX, 28.02.2000, 661997.
AT, CH, ES, FR, IT, PT.
DK, GB, JP.
GB.
02.11.2000

(151) 24.08.2000
742 813
(732) Schoneveld Twello b.v.
9, Dernhorstlaan, NL-7391 HZ TWELLO (NL).
(842) B.V..

(511) 31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; seeds, natural plants
and flowers.
31 Produits et graines agricoles, horticoles et forestiers non compris dans d'autres classes; semences, plantes et
fleurs naturelles.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 12.07.2000, 667803.
BX, 12.07.2000, 667803.
DE, FR, IT.
DK, GB, JP.
GB.
02.11.2000

(151) 18.05.2000
742 814
(732) THIRD WAVE CARRIERS B.V.
20, Zuidermolenweg, NL-1069 CG AMSTERDAM
(NL).
(842) B.V., The Netherlands.

(511)

6 Locks for securing bicycle wheels from theft.

12 Brake blocks for bicycles; anti-leak strips for protection of bicycle inner tubes; rim tapes for the protection of inner tubes of bicycles; valve adapters; trailers specifically designed to be attached to bicycles, for the transport of children
and/or goods.
6 Cadenas antivol pour roues de bicyclettes.
12 Patins de frein pour bicyclettes; bandes anti-crevaison pour chambres à air de bicyclettes; bandes de fond de
jante pour la protection de chambres à air de bicyclettes; raccords de valve; remorques spécialement conçues pour être attachées à des bicyclettes pour le transport d'enfants et/ou de
marchandises.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 23.11.1999, 657652.
BX, 23.11.1999, 657652.
AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
DK, GB.
GB.
02.11.2000

(151) 13.06.2000
742 815
(732) Zakrytoe aktsionernoe obshchestvo
"MEDKOM-M" (ZAO "MEDKOM-M")
13-ya Parkovaya ul. 27, korp. 4, RU-105215 MOSKVA
(RU).
(750) Zakrytoe aktsionernoe obshchestvo "MEDKOM-M"
(ZAO "MEDKOM-M"), 16, Bolshoi Poluyaroslavsky
per., RU-107120 MOSKVA (RU).

(531) 27.5.
(511) 10 Cupping glasses, feeding bottles, gloves for massage; finger guards for medical purposes, condoms, babies pacifiers (teats), cases fitted for medical instruments.
10 Ventouses médicales, biberons, gants pour massages; doigtiers à usage médical, préservatifs, tétines, mallettes
spéciales pour instruments médicaux.
(822)
(831)
(832)
(580)

RU, 03.09.1997, 160002.
BY, KZ, LV, MD, UA, UZ.
LT.
02.11.2000

(151) 09.08.2000
742 816
(732) Stork Digital Imaging B.V.
6, Handelstraat, NL-5831 AV BOXMEER (NL).
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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) 25.7; 26.15; 29.1.
(591) Black, white, yellow, gold colour. / Noir, blanc, jaune,
couleur or.
(511) 2 Ink for inkjet printers; cartridges containing ink for
inkjet printers.
9 Inkjet printers, including inkjet printers for printing
paper and inkjet printers for printing textile; parts and accessories (not included in other classes) for aforesaid goods.
16 Paper, cardboard and goods made from these materials, not included in other classes; printed matter.
24 Textiles and textile goods, not included in other
classes.
37 Repair, installation and maintenance of inkjet printers, of their parts and accessories.
42 Printing; advisory services with regard to printing.
2 Encre pour imprimantes à jet d'encre; cartouches
contenant de l'encre pour imprimantes à jet d'encre.
9 Imprimantes à jet d'encre, notamment imprimantes
à jet d'encre pour travaux d'impression sur papier et imprimantes à jet d'encre pour travaux d'impression sur tissu; pièces
et accessoires (non compris dans d'autres classes) pour les
produits précités.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits imprimés.
24 Tissus et produits textiles, non compris dans
d'autres classes.
37 Réparation, installation et entretien d'imprimantes
à jet d'encre, de leurs pièces et accessoires.
42 Travaux d'impression; prestation de conseils ayant
trait à des travaux d'impression.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 30.05.2000, 667665.
BX, 30.05.2000, 667665.
AT, CH, DE, FR, IT.
GB.
GB.
02.11.2000

(151) 10.08.2000
(732) Versatel Telecom International N.V.
101, Hullenbergweg, NL-1101 CL
DAM-ZUIDOOST (NL).
(842) Naamloze Vennootschap.

742 817
AMSTER-
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(531) 27.5.
(511) 9 Telecommunication equipment; software.
38 Telecommunication services; information on the
subject of telecommunication; providing access to Internet.
42 Advisory services, technical research and information, all aforesaid services rendered in the field of telecommunication.
9 Equipements de télécommunication; logiciels.
38 Services de télécommunication; prestation d'informations ayant trait à la télécommunication; fourniture d'accès
à Internet.
42 Prestation de conseils, recherches et informations
à caractère technique, tous les services précités étant fournis
dans le domaine de la télécommunication.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 07.06.2000, 667664.
BX, 07.06.2000, 667664.
DE, FR.
GB.
GB.
02.11.2000

(151) 16.08.2000
742 818
(732) VIAG Interkom GmbH & Co.
11, Elsenheimer Str., D-80687 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (tant que contenus dans cette classe),
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement,
la transmission, la reproduction du son ou des images; supports
de données (informations en code machine); disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils
à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs; logiciels informatiques et de télécommunication; appareils de télécommunication en particulier en matière de réseaux
téléphoniques à lignes fixes et de télécommunication avec la
radiophonie mobile.
38 Télécommunications; location de dispositifs de télécommunication.
42 Services d'ingénieurs (expertises); programmation
pour ordinateurs; services d'un programmeur; expertises techniques, recherches techniques et juridiques concernant la protection de la propriété industrielle; services de consultation
technique et expertises; location d'installations de traitement
informatique et des ordinateurs; location de distributeurs automatiques; gérance et exploitation de droits d'auteur; exploitation de titres de propriété industrielle; conception et planification de dispositifs de télécommunication.
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 06.04.2000, 300 14 157.2/38.
DE, 24.02.2000, 300 14 157.2/38.
CH, LI.
02.11.2000
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(151) 15.08.2000
742 819
(732) S.C. ROMAQUA GROUP S.A.
Str. Carpati nr. 46, jud.Harghita, RO-4222 Borsec (RO).
(842) S.A., ROUMANIE.
(750) S.C. ROMAQUA GROUP S.A., B-dul Bucure°tii Noi
nr. 52 sector 1, RO-78418 Bucarest (RO).

(531) 1.15; 3.1; 5.1; 19.7; 27.5.
(566) BORSEC - LA REINE des eaux minérales. / BORSEC
- QUEEN of mineral waters.
(511) 5 Eaux minérales médicinales.
32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques; sirops et autres préparations pour faire des boissons non alcooliques.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales.
5 Mineral water for medicinal purposes.
32 Mineral and sparkling waters and other non-alcoholic beverages; syrups and other preparations for making
non-alcoholic beverages.
35 Advertising; business management.

chisserie pour le nettoyage à sec; préparations pour nettoyer,
polir, dégraisser et abraser; produits pour le nettoyage de tapis; détergents, produits à décalcifier et à détartrer à usage domestique; assouplissants, additifs lessiviels; tous les produits
précités contenant ou non un agent désinfectant.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 10.04.2000, 666192.
BX, 10.04.2000, 666192.
AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LV, PL, PT, RO, SK.
DK, GB, TR.
GB.
02.11.2000

(151) 30.08.2000
742 821
(732) THE UNITED SWEET FACTORY
LIMITED
8th Floor, Nicosia Towers Centre,
24 Byron Avenue, PO Box 1341, Nicosia (CY).
(812) GB.
(842) A CORPORATION.

(531) 24.17; 27.5.
(511) 30 Chocolate, chocolates, non-medicated confectionery and candies; all included in this class.
30 Chocolat, chocolats, sucreries et bonbons non médicamentés; tous compris dans cette classe.

(821) RO, 29.03.2000, M 2000 01471.
(832) DK, LT, SE, TR.
(580) 02.11.2000

(822) GB, 01.09.1992, 1511206.
(832) CN.
(580) 02.11.2000

(151) 18.08.2000
742 820
(732) RECKITT BENCKISER NV
World Trade Center AA, 229, Schiphol Boulevard,
NL-1118 BH SCHIPHOL (NL).
(842) NV, The Netherlands.

(151) 22.08.2000
742 822
(732) RECKITT BENCKISER N.V.
World Trade Center AA, 229, Schiphol Boulevard,
NL-1118 BH SCHIPHOL (NL).
(842) NV.

(511) 1 Chemical products for industrial purposes; water
softeners; descaling preparations other than for household
purposes; all aforementioned goods with or without a disinfective component; protective preparations for glassware, porcelain and earthenware, crockery and other kitchenware not comprised in other classes.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use and dishwashing; additives for laundry preparations 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 domestic use; fabric softeners, laundry additives; all aforementioned goods
with or without a disinfective component.
1 Produits chimiques à usage industriel; adoucissants; produits séquestrants autres qu'à usage domestique;
tous les produits précités contenant ou non un agent désinfectant; produits de protection pour articles de verrerie, porcelaine et faïence, vaisselle et autres articles de cuisine non compris
dans d'autres classes.
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour la lessive et la vaisselle; additifs pour produits lessiviels
et produits de vaisselle, à usage domestique; produits de blan-

(531) 26.15.

Gazette OMPI des marques internationales Nº 21/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 21/2000

(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 1 Chemical products for industrial purposes; descaling agents; water softeners; all aforementioned goods with or
without a disinfective component; protective preparations for
glassware, porcelain and earthenware, crockery and other kitchenware, not included in other classes, products for the prevention of tarnishing of glassware; decalcifying and descaling
preparations, other than for household purposes.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use and dishwashing, whether or not in solid, fluid or
gel form; polishing preparations; laundry preparations for dry
cleaner's; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; carpet cleaning preparations; detergents, decalcifying
and descaling preparations for household purposes; fabric softeners, laundry additives; all aforementioned goods with or without a disinfective component.
1 Produits chimiques à usage industriel; produits séquestrants; adoucissants; tous les produits précités contenant
ou non un agent désinfectant; produits de protection pour articles de verrerie, porcelaine et faïence, vaisselle et autres articles de cuisine, non compris dans d'autres classes, produits utilisés dans la prévention du ternissement d'articles de verrerie;
produits décalcifiants et détartrants, autres qu'à usage ménager.
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour la lessive et la vaisselle, sous forme solide, liquide, sous
forme de gel ou autre; préparations pour polir; produits de
blanchisserie pour le nettoyage à sec; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; produits pour le nettoyage
de tapis; détergents, produits à décalcifier et à détartrer à usage domestique; assouplissants, additifs lessiviels; tous les produits précités contenant ou non un agent désinfectant.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 01.03.2000, 662044.
BX, 01.03.2000, 662044.
AT, CH, ES, FR, IT, PT.
DK, GB, JP.
GB.
02.11.2000

(151) 30.08.2000
742 823
(732) THE UNITED SWEET FACTORY
LIMITED
8th Floor, Nicosia Towers Centre,
24 Byron Avenue, PO Box 1341, Nicosia (CY).
(812) GB.
(842) A CORPORATION.

(531) 26.1; 27.1; 27.5.
(511) 30 Chocolate, chocolates, non-medicated confectionery and candies; all included in this class.
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30 Chocolat, chocolats, sucreries et bonbons non médicamentés; tous compris dans cette classe.
(822) GB, 01.09.1992, 1511208.
(832) CN.
(580) 02.11.2000
(151)

22.08.2000

742 824

(732) RECKITT BENCKISER N.V.
World Trade Center AA, 229, Schiphol Boulevard,
NL-1118 BH SCHIPHOL (NL).
(842) NV.

(531) 26.15.
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 1 Chemical products for industrial purposes; water
softeners; all aforementioned products with or without a disinfective component; protective preparations for glassware, porcelain and earthenware, crockery and other kitchenware, not
included in other classes; descaling preparations, other than for
household purposes.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use and dishwashing, whether or not in solid, fluid or
gel form; polishing preparations; laundry preparations for dry
cleaner's; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; carpet cleaning preparations; soaps; detergents, decalcifying and descaling preparations for domestic use; fabric softeners; all aforementioned goods with or without a disinfective
component.
1 Produits chimiques à usage industriel; adoucissants; tous les produits précités contenant ou non un agent désinfectant; produits de protection pour articles de verrerie,
porcelaine et faïence, vaisselle et autres articles de cuisine,
non compris dans d'autres classes; produits détartrants, autres
qu'à usage ménager.
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour la lessive et la vaisselle, sous forme solide, liquide, sous
forme de gel ou autre; préparations pour polir; produits de
blanchisserie pour le nettoyage à sec; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; produits pour le nettoyage
de tapis; savons; détergents, produits à décalcifier et à détartrer à usage domestique; assouplissants; tous les produits précités contenant ou non un agent désinfectant.
(822) BX, 01.03.2000, 661998.
(300) BX, 01.03.2000, 661998.
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AT, CH, ES, FR, IT, PT.
DK, GB, JP.
GB.
02.11.2000

(151) 29.05.2000
742 825
(732) "KENDY" DROUJESTVO
S OGRANITCHENA OTGOVORNOST
101, oulitsa "Sofia", BG-1720 BANKYA (BG).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Vert et blanc.
(511) 5 Produits pharmaceutiques; substances diététiques à
usage médical; préparations de vitamines.
30 Pâtisserie et confiserie; additifs diététiques à usage
alimentaire et non à usage médical, à base d'amidon, d'avoine,
de riz, de blé, de céréales, y compris de mélanges de ces produits, produits sucrants, épaississants, essences aromatisantes,
yaourt congelé, gelée royale, agents de liaison pour glaces.
32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques.
(822) BG, 06.08.1999, 36 172.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,
DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR,
LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(580) 02.11.2000
(151) 21.06.2000
742 826
(732) HAPPY CAMP s.r.l.
Borgo Cavour n.21, I-37011 BARDOLINO (VR) (IT).

being light blue, the other blue; the terms "HAPPY
CAMP" are spread over two lines below the drawing.
(591) Jaune, bleu ciel, azur, blanc, bleu. / Yellow, light blue,
sky blue, white, blue.
(511) 42 Services concernant le tourisme tels que location
de tentes et location de mobile homes.
42 Tourist services such as tent and mobile-home rental.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

IT, 21.06.2000, 818968.
AT, BX, CH, DE, ES, FR, HR, HU, PL, PT, SI.
DK, GB, SE.
GB.
02.11.2000

(151) 08.08.2000
742 827
(732) Angelo FIGUS
18, Joe Englishstraat, B-2140 BORGERHOUT (BE).

(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.
24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures et chapellerie.
18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes; animal skins and hides; trunks
and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips
and saddlery.
24 Textiles and textile goods not included in other
classes; bed and table covers.
25 Clothing, footwear and headgear.
(822) BX, 09.02.2000, 667102.
(300) BX, 09.02.2000, 667102.
(831) CN.
(832) JP, TR.
(851) JP.
Pour la classe 25. / For class 25.
(580) 02.11.2000
(151) 18.09.2000
742 828
(732) SPRINT METAL - SOCIETE DE
PRODUCTION INTERNATIONALE
DE TREFILES
Immeuble "La Pacific", La Défense 7, 11/13, Cours
Valmy, F-92800 PUTEAUX (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Nuance d'acier inoxydable austénitique.
6 Grade of austenitic stainless steel.

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 1.3; 1.15; 27.5; 29.1.
(571) Un soleil jaune repose sur deux vagues, la première
étant en bleu ciel, la deuxième en bleu; au-dessous de ce
dessin se trouve l'inscription HAPPY CAMP sur 2 lignes. / A yellow sun resting on two waves, the first one

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

FR, 19.04.2000, 00 3 022 822.
FR, 19.04.2000, 00 3 022 822.
PL.
TR.
02.11.2000

(151) 13.09.2000
742 829
(732) Covadis SA
109B, chemin du Pont-du-Centenaire, CH-1228
Plan-les-Ouates (CH).
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(151) 07.09.2000
742 831
(732) La Montre Hermes SA
Erlenstrasse 31A, CH-2555 Brügg BE (CH).

(531) 24.17; 27.5.
(511) 9 Appareils électriques, à savoir lecteurs de cartes à
puce; mécanismes pour appareils à prépaiement.
37 Installation, entretien et réparation d'ordinateurs.
38 Télécommunications.
42 Programmation pour ordinateurs et maintenance de
logiciels d'ordinateurs.
9 Electrical apparatus, namely chip card readers;
mechanisms for coin-operated apparatus.
37 Installation, maintenance and repair of computers.
38 Telecommunications.
42 Computer programming and computer software
maintenance.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

CH, 03.05.2000, 476138.
CH, 03.05.2000, 476 138.
BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, RU, SK.
DK, FI, GB, IS, NO, SE.
GB.
02.11.2000

(151) 09.08.2000
742 830
(732) V.D. PROPERTIES,
besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid
33, Kastanjelaan, B-2460 KASTERLEE (BE).
(842) besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,
Belgique.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Horlogerie et instruments chronométriques, montres et leurs parties constitutives, bracelets de montres, fermoirs
de montres.
14 Horological and chronometric instruments, watches and their components, watchstraps, watch clasps.
(822) CH, 08.05.2000, 475977.
(300) CH, 08.05.2000, 475977.
(831) AT, BG, BX, CN, DE, EG, ES, FR, HU, IT, KP, MA,
MC, PT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 02.11.2000
(151) 12.09.2000
(732) Novartis AG
CH-4002 Basel (CH).

742 832

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Préparations pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical preparations.
(822) CH, 31.08.2000, 476052.
(300) CH, 31.08.2000, 476052.
(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) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 02.11.2000
(151) 18.08.2000
742 833
(732) ATLAS COPCO AIRPOWER,
naamloze vennootschap
957, Boomsesteenweg, B-2610 WILRIJK (BE).

(531) 26.4; 26.13; 27.5.
(511) 32 Eaux gazeuses et minérales et autres boissons non
alcoolisées; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons.
32 Mineral and aerated waters and other non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other preparations for making beverages.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 09.02.2000, 666270.
BX, 09.02.2000, 666270.
DE, FR.
GB.
GB.
02.11.2000

(531) 27.5.
(511) 7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et
courroies de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); compresseurs, y compris compresseurs à air et compresseurs à pistons.
8 Outils et instruments à main entraînés manuellement.
7 Machines and machine tools; motors (excluding
motors for land vehicles); transmission couplings and belts
(excluding such for land vehicles); compressors, including air
compressors and piston compressors.
8 Hand-operated tools and implements.
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BX, 22.02.2000, 957938.
BX, 22.02.2000, 957938.
JP.
02.11.2000

(151) 24.08.2000
742 834
(732) S.P.R.L. WILCOTHERA
63, chaussée de Couvin, B-6460 CHIMAY (BE).

reils et instruments d'archivage et de reproduction de données;
supports de données magnétiques; accessoires d'ordinateurs
non compris dans d'autres classes; supports de données enregistrés ou vierges sous forme de bandes, plaques, disques et articles similaires, non compris dans d'autres classes, logiciels;
jeux d'ordinateur; ludiciels.
16 Bandes en papier ou carton pour l'enregistrement
de programmes informatiques; papier et carton et articles en
ces matières, non compris dans d'autres classes; prospectus,
brochures, périodiques, magazines et imprimés.
42 Programmation, développement et ingénierie informatiques; gestion de projets informatiques; consultation
dans le domaine de l'automatisation et conseil en sélection de
matériel informatique et de logiciels; analyse de systèmes; location d'ordinateurs.
(822) BX, 16.12.1999, 666430.
(831) AT, CH, DE.
(580) 02.11.2000
(151) 17.08.2000
742 836
(732) Davilex Software B.V.
1, Walmolen, NL-3994 DL HOUTEN (NL).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 2.1; 5.3; 25.1; 26.1; 29.1.
(591) Différentes teintes de vert; gris, noir, blanc.
(511) 5 Boissons nutritionnelles, diététiques, à usage médical.
(822)
(300)
(831)
(580)

BX, 02.03.2000, 667661.
BX, 02.03.2000, 667661.
FR.
02.11.2000

(151) 17.08.2000
742 835
(732) Davilex Software B.V.
1, Walmolen, NL-3994 DL HOUTEN (NL).

(511) 9 Ordinateurs, périphériques d'ordinateur, terminaux
informatiques, appareils de traitement de texte, programmes
informatiques enregistrés; mémoires pour ordinateurs; appareils et instruments d'archivage et de reproduction de données;
supports de données magnétiques; accessoires d'ordinateurs
non compris dans d'autres classes; supports de données enregistrés ou vierges sous forme de bandes, plaques, disques et articles similaires, non compris dans d'autres classes, logiciels;
jeux d'ordinateur; ludiciels.
16 Bandes en papier ou carton pour l'enregistrement
de programmes informatiques; papier et carton et articles en
ces matières, non compris dans d'autres classes; prospectus,
brochures, périodiques, magazines et imprimés.
42 Programmation, développement et ingénierie informatiques; gestion de projets informatiques; consultation
dans le domaine de l'automatisation et conseil en sélection de
matériel informatique et de logiciels; analyse de systèmes; location d'ordinateurs.
(822) BX, 16.12.1999, 666429.
(831) AT, CH, DE.
(580) 02.11.2000
(151) 21.09.2000
742 837
(732) Maruwa Co., ltd.
2-7, Minamikashiwa 1-chome Kashiwa-shi, Chiba-ken
277-0855 (JP).

(531) 27.5; 28.3.
(561) MEISHUU.
(511) 3 Cosmetics.
3 Cosmétiques.
(531) 4.5.
(511) 9 Ordinateurs, périphériques d'ordinateur, terminaux
informatiques, appareils de traitement de texte, programmes
informatiques enregistrés; mémoires pour ordinateurs; appa-

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

JP, 03.08.2000, 2000-90788.
JP, 03.08.2000, 2000-90788.
CN.
02.11.2000
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(151) 11.09.2000
742 838
(732) ASSOCIATION FRANCAISE DE NORMALISATION
(AFNOR)
Place des Corolles Tour Europe, F-92400 COURBEVOIE (FR).
(842) Association reconnue d'utilité publique, FRANCE.

(531) 26.1; 26.4; 27.5.
(550) marque collective, de certification ou de garantie / collective, certification or guarantee mark.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.), photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils automatiques déclenchés par
l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; machines
parlantes; caisses enregistreuses, machines à calculer; appareils extincteurs.
10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels).
11 Installations d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.
16 Papier, carton, articles en papier ou en carton (non
compris dans d'autres classes); imprimés, journaux et périodiques, livres; articles pour reliures; photographies; papeterie;
matières adhésives (pour la papeterie); matériaux pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau; matériel d'instruction ou d'enseignements; cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.
19 Matériaux de construction, pierres naturelles et artificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et gravier, tuyaux en
grès ou en ciment; produits pour la construction des routes; asphalte, poix et bitume; maisons transportables; monuments en
pierre; cheminées.
20 Meubles, glaces, cadres; articles (non compris dans
d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os,
ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, celluloïd
et succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.
21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le ménage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué); peignes et éponges; brosses; matériaux pour la brosserie; instruments et matériel de nettoyage; paille de fer, verre brut ou
mi-ouvré; verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans
d'autres classes.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour arbres de Noël.
42 Hôtellerie, restauration; maisons de repos et de
convalescence; pouponnières; accompagnement en société; salons de beauté, de coiffure; pompes funèbres, fours crématoires; réservation de chambres d'hôtel pour voyageurs; travaux
d'ingénieurs, consultations professionnelles et établissement de
plans sans rapport avec la conduite des affaires; travaux du génie; prospections; forages; essais de matériaux; laboratoires;
location de matériel pour exploitation agricole, de vêtements,
de literie, d'appareils distributeurs; impression de travaux publicitaires.
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9 Scientific, nautical, surveying, electric (including
wireless apparatus), photographic, cinematographic, optical,
weighing, measuring, signaling, checking (inspection), life-saving and teaching apparatus and instruments; coin or token-operated automatic apparatus; talking machines; cash registers, calculating machines; fire extinguishers.
10 Surgical, medical, dental, and veterinary instruments and apparatus (including artificial limbs, eyes and
teeth).
11 Lighting, heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary installations.
16 Paper, cardboard, paper or cardboard articles
(not included in other classes); printing products, newspapers
and periodicals, books; bookbinding material; photographs;
stationery; adhesives for stationery or household purposes; artists' supplies; paintbrushes; typewriters and office requisites;
instructional or teaching material; playing cards; printing type; printing blocks.
19 Building materials, natural and artificial stones,
cement, lime, mortar, plaster and gravel, sandstone or cement
tubes; products for road building; asphalt, pitch and bitumen;
mobile homes; stone monuments; chimneys.
20 Furniture, mirrors, picture frames; articles (not included in other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker,
horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl,
meerschaum, celluloid and substitutes of all these materials or
of plastic materials.
21 Small utensils and portable containers for household and kitchen use (neither of precious metals, nor coated
therewith); combs and sponges; brushes; brush-making materials; cleaning implements and equipment; steel wool, unworked or semi-worked glass; glassware, porcelain and earthenware not included in other classes.
28 Games, toys; gymnastic and sporting articles (except clothing); Christmas tree ornaments and decorations.
42 Hotel and restaurant services; rest and convalescent homes; day-nurseries; escorting in society; beauty and
hairdressing salons; undertaking, crematorium furnaces; hotel
room reservation; engineering work, professional consultancy
and drawing up of plans unrelated to business dealings; engineering works; prospecting; drilling; materials testing; laboratory services; rental of farming equipment, clothing, bed clothes and vending machines; printing of advertising matter.
(822) FR, 16.01.1990, 1588821.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, KG,
KZ, LI, LV, MC, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, SM,
TJ, UA, UZ, YU.
(832) LT, TM.
(580) 02.11.2000
(151) 21.09.2000
742 839
(732) Maruwa Co., ltd.
2-7, Minamikashiwa 1-chome Kashiwa-shi, Chiba-ken
277-0855 (JP).

(531) 27.5.
(511) 3 Cosmetics.
3 Cosmétiques.
(821)
(300)
(832)
(580)

JP, 03.08.2000, 2000-90789.
JP, 03.08.2000, 2000-90789.
CN.
02.11.2000
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(151) 22.09.2000
742 840
(732) XEBEC TECHNOLOGY CO., LTD.
3-3, Koujimachi 4-chome Chiyoda-ku, Tokyo
102-0083 (JP).

(511) 8 Whetstones, sharpening stones, leather strops, razor strops, sharpening steels.
8 Pierres à faux, pierres à aiguiser, cuirs à aiguiser,
cuirs à rasoir, fusils à aiguiser.
(821)
(300)
(832)
(527)
(580)

JP, 01.09.2000, 2000-96456.
JP, 01.09.2000, 2000-96456.
DE, FR, GB, IT.
GB.
02.11.2000

(151) 25.09.2000
742 841
(732) TOYO BOSEKI KABUSHIKI KAISHA
2-8, Dojima Hama 2-Chome Kita-KU, OSAKA-SHI,
OSAKA, 530-8230 (JP).
(842) Joint-stock company, Japan.

(511) 23 Threads and yarns for textile use.
23 Fils à usage textile.
(822)
(832)
(527)
(580)

JP, 17.07.1975, 1133989.
DE, ES, FR, GB, IT, PT, TR.
GB.
02.11.2000

de transmission, dispositifs antiéblouissants, segments de
freins, revêtements de freins, freins, sabots de freins, châssis,
équipements mobiles pour installations de transport et de convoyage ainsi que pour installations et matériel de voies, plates-formes tournantes pour télésiège, wagons et cabines, absorbeurs de chocs, pare-chocs, arbres de torsion, ressorts porteurs,
marche-pied, fenêtres, roues de véhicules, sièges de véhicules,
appuis-têtes et housses pour sièges de véhicules, portes, capotes, boîtiers pour pièces de véhicules terrestres à l'exception de
ceux pour moteurs, filets pour bagages, porte-bagages, trains
d'engrenage, rembourrages intérieurs, fourgons, accouplements pour wagons, parois de chargement, moteurs pour véhicules terrestres, turbines pour véhicules terrestres, pare-chocs
pour véhicules sur rails, essieux, chapeaux de moyeux, chaînes
de patins, engrenages démultiplicateurs, appareils d'alarme
pour la marche arrière, essuie-glaces, tôles protectrices, molettes, rails, pinces, rouleaux, poulies, câbles, sièges pour téléphériques, traverses de remonte-pentes, dispositifs de suspension,
mécanismes de déplacement, supports pour skis, pare-soleil,
trains de voitures, dispositif de basculement pour wagons, pare-brise.
19 Eléments de construction et pièces préfabriquées
non métalliques pour le montage et la fabrication de dispositifs
de transport et de convoyage, d'installations de transport et de
convoyage ainsi que d'installations de voies et de matériel de
voies.
37 Montage, transformation, agrandissement, maintenance et réparation de dispositifs de transport et de convoyage,
d'installations de transport et de convoyage ainsi que d'installations de voies et de matériel de voies.
42 Consultations concernant le montage, la maintenance et la mise en service d'installations de transport et de
convoyage, de dispositifs de transport et de convoyage, ainsi
que d'installations de voies et de matériel de voies.
(822) AT, 09.08.2000, 190 083.
(831) CH, LI.
(580) 02.11.2000

(151) 09.08.2000
742 842
(732) Konrad Doppelmayer & Sohn
Maschinenfabrik Gesellschaft
m.b.H. & Co KG
8-11, Rickenbacherstraße, A-6961 Wolfurt (AT).

(151) 09.08.2000
742 843
(732) Konrad Doppelmayer & Sohn
Maschinenfabrik Gesellschaft
m.b.H. & Co KG
8-11, Rickenbacherstraße, A-6961 Wolfurt (AT).

(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques ou en majorité métalliques; constructions métalliques transportables, matériaux métalliques pour
les voies ferrées et crémaillères métalliques; cordages, câbles
et fils métalliques non électriques, serrurerie et quincaillerie
métalliques, brides de fixation et mâchoires métalliques; pièces
de construction métalliques pour installations et dispositifs de
transport et de convoyage ainsi que pour installations et matériel de voies; tuyaux métalliques, produits métalliques ou en
majorité métalliques non compris dans d'autres classes.
12 Installations de transport et de convoyage ainsi
qu'installations et matériel de voies non compris dans d'autres;
funiculaires, funiculaires à câble, téléphériques et convoyeurs
suspendus; véhicules, installations pour le transport de personnes et de biens ainsi qu'installations s'y rapportant notamment
machines d'entraînement, installations pour l'entreposage et la
mise à disposition de véhicules, cellules pour passagers, cabines et conteneurs pour installations destinées au transport de
personnes et de biens, appareils et installations de convoyage
par câble métallique et sur rails, châssis, accouplement et dispositifs de suspension pour véhicules, pièces et accessoires des
produits précités non compris dans d'autres classes à savoir capots pour cellules de passagers, plates-formes de transport et
moyens de locomotion, accouplements pour remorques, arbres

(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques ou en majorité métalliques; constructions métalliques transportables, matériaux métalliques pour
les voies ferrées et crémaillères métalliques; cordages, câbles
et fils métalliques non électriques, serrurerie et quincaillerie
métalliques, brides de fixation et mâchoires métalliques; pièces
de construction métalliques pour installations et dispositifs de
transport et de convoyage ainsi que pour installations et matériel de voies; tuyaux métalliques, produits métalliques ou en
majorité métalliques non compris dans d'autres classes.
12 Installations de transport et de convoyage ainsi
qu'installations et matériel de voies non compris dans d'autres;
funiculaires, funiculaires à câble, téléphériques et convoyeurs
suspendus; véhicules, installations pour le transport de personnes et de biens ainsi qu'installations s'y rapportant notamment
machines d'entraînement, installations pour l'entreposage et la
mise à disposition de véhicules, cellules pour passagers, cabines et conteneurs pour installations destinées au transport de
personnes et de biens, appareils et installations de convoyage
par câble métallique et sur rails, châssis, accouplement et dispositifs de suspension pour véhicules, pièces et accessoires des
produits précités non compris dans d'autres classes à savoir capots pour cellules de passagers, plates-formes de transport et
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moyens de locomotion, accouplements pour remorques, arbres
de transmission, dispositifs antiéblouissants, segments de
freins, revêtements de freins, freins, sabots de freins, châssis,
équipements mobiles pour installations de transport et de convoyage ainsi que pour installations et matériel de voies, plates-formes tournantes pour télésiège, wagons et cabines, absorbeurs de chocs, pare-chocs, arbres de torsion, ressorts porteurs,
marche-pied, fenêtres, roues de véhicules, sièges de véhicules,
appuis-têtes et housses pour sièges de véhicules, portes, capotes, boîtiers pour pièces de véhicules terrestres à l'exception de
ceux pour moteurs, filets pour bagages, porte-bagages, trains
d'engrenage, rembourrages intérieurs, fourgons, accouplements pour wagons, parois de chargement, moteurs pour véhicules terrestres, turbines pour véhicules terrestres, pare-chocs
pour véhicules sur rails, essieux, chapeaux de moyeux, chaînes
de patins, engrenages démultiplicateurs, appareils d'alarme
pour la marche arrière, essuie-glaces, tôles protectrices, molettes, rails, pinces, rouleaux, poulies, câbles, sièges pour téléphériques, traverses de remonte-pentes, dispositifs de suspension,
mécanismes de déplacement, supports pour skis, pare-soleil,
trains de voitures, dispositif de basculement pour wagons, pare-brise.
19 Eléments de construction et pièces préfabriquées
non métalliques pour le montage et la fabrication de dispositifs
de transport et de convoyage, d'installations de transport et de
convoyage ainsi que d'installations de voies et de matériel de
voies.
37 Montage, transformation, agrandissement, maintenance et réparation de dispositifs de transport et de convoyage,
d'installations de transport et de convoyage ainsi que d'installations de voies et de matériel de voies.
42 Consultations concernant le montage, la maintenance et la mise en service d'installations de transport et de
convoyage, de dispositifs de transport et de convoyage, ainsi
que d'installations de voies et de matériel de voies.
(822) AT, 09.08.2000, 190 081.
(831) CH, LI.
(580) 02.11.2000
(151) 24.08.2000
742 844
(732) Henri Fleuren B.V.
en besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid
56, Veldstraat, NL-5991 AE BAARLO (NL).
(842) besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,
The Netherlands.

(511) 31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; seeds, natural plants
and flowers, parts of plants; propagation material, tissue culture material; fruit trees and parts thereof such as bud grafts, cuttings and fruit.
32 Fruit drinks and fruit juices.
42 Cultivation, multiplication and reproduction of the
goods mentioned in class 31.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines
non compris dans d'autres classes; semences, plantes et fleurs
naturelles; matériel de propagation, matériel de culture tissulaire; arbres fruitiers et leurs parties, telles que greffons, boutures et fruits.
32 Boissons et jus de fruits.
42 Culture, multiplication et reproduction des produits cités en classe 31.
(822)
(300)
(831)
(832)

BX, 31.05.2000, 667659.
BX, 31.05.2000, 667659.
AT, DE, FR, HU, IT.
GB.
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(527) GB.
(580) 02.11.2000
(151) 17.08.2000
742 845
(732) De Boer Facilities B.V.
11, Laanenderweg, NL-1812 PW ALKMAAR (NL).

(531) 26.2; 26.3; 26.7; 27.5.
(511) 22 Tents.
41 Organization of shows and exhibitions for sporting
and cultural purposes.
42 Rental of tents.
22 Tentes.
41 Organisation de spectacles et expositions à buts
sportifs ou culturels.
42 Location de tentes.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 02.08.2000, 666975.
BX, 02.08.2000, 666975.
AT, CH, DE, ES, FR, IT.
DK, GB, NO, SE.
GB.
02.11.2000

(151) 18.08.2000
(732) Hans Georg Hagleitner
11, Lindenallee, A-5700 Zell am See (AT).

742 846

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons, gels pour la douche, bains moussants, parfumerie, cosmétiques, produits de nettoyage sous forme compacte.
16 Produits en papier non compris dans d'autres classes, notamment papier hygiénique, rouleaux de papier pour essuyer les mains, papier de nettoyage, papier absorbant, sachets
hygiéniques en papier ou en matière plastique.
21 Ustensiles de toilette, notamment distributeurs de
savon et distributeurs de serviettes en papier, de papier hygiénique, de sachets hygiéniques et de cosmétiques; torchons
(chiffons) de nettoyage.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps, shower gels, bubble baths, perfumery, cosmetics, cleaning products in compact form.
16 Paper products not included in other classes, especially toilet paper, paper rolls for drying the hands, cleaning
paper, absorbent paper, sanitary sachets of paper or plastic.
21 Toiletry articles, especially soap dispensers and
paper napkin, toilet paper, sanitary sachet and cosmetics holders and dispensers; rags (cloths) for cleaning.
(822) AT, 21.06.2000, 189 268.
(300) AT, 30.03.2000, AM 2284/2000.
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(831) AL, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,
HR, HU, IT, LI, LV, MA, MK, PL, PT, RO, SI, SK, UA,
YU.
(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 02.11.2000
(151) 09.08.2000
742 847
(732) Konrad Doppelmayer & Sohn
Maschinenfabrik Gesellschaft
m.b.H. & Co KG
8-11, Rickenbacherstraße, A-6961 Wolfurt (AT).

(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques ou en majorité métalliques; constructions métalliques transportables, matériaux métalliques pour
les voies ferrées et crémaillères métalliques; cordages, câbles
et fils métalliques non électriques, serrurerie et quincaillerie
métalliques, brides de fixation et mâchoires métalliques; pièces
de construction métalliques pour installations et dispositifs de
transport et de convoyage ainsi que pour installations et matériel de voies; tuyaux métalliques, produits métalliques ou en
majorité métalliques non compris dans d'autres classes.
12 Installations de transport et de convoyage ainsi
qu'installations et matériel de voies non compris dans d'autres;
funiculaires, funiculaires à câble, téléphériques et convoyeurs
suspendus; véhicules, installations pour le transport de personnes et de biens ainsi qu'installations s'y rapportant notamment
machines d'entraînement, installations pour l'entreposage et la
mise à disposition de véhicules, cellules pour passagers, cabines et conteneurs pour installations destinées au transport de
personnes et de biens, appareils et installations de convoyage
par câble métallique et sur rails, châssis, accouplement et dispositifs de suspension pour véhicules, pièces et accessoires des
produits précités non compris dans d'autres classes à savoir capots pour cellules de passagers, plates-formes de transport et
moyens de locomotion, accouplements pour remorques, arbres
de transmission, dispositifs antiéblouissants, segments de
freins, revêtements de freins, freins, sabots de freins, châssis,
équipements mobiles pour installations de transport et de convoyage ainsi que pour installations et matériel de voies, plates-formes tournantes pour télésiège, wagons et cabines, absorbeurs de chocs, pare-chocs, arbres de torsion, ressorts porteurs,
marche-pied, fenêtres, roues de véhicules, sièges de véhicules,
appuis-têtes et housses pour sièges de véhicules, portes, capotes, boîtiers pour pièces de véhicules terrestres à l'exception de
ceux pour moteurs, filets pour bagages, porte-bagages, trains
d'engrenage, rembourrages intérieurs, fourgons, accouplements pour wagons, parois de chargement, moteurs pour véhicules terrestres, turbines pour véhicules terrestres, pare-chocs
pour véhicules sur rails, essieux, chapeaux de moyeux, chaînes
de patins, engrenages démultiplicateurs, appareils d'alarme
pour la marche arrière, essuie-glaces, tôles protectrices, molettes, rails, pinces, rouleaux, poulies, câbles, sièges pour téléphériques, traverses de remonte-pentes, dispositifs de suspension,
mécanismes de déplacement, supports pour skis, pare-soleil,
trains de voitures, dispositif de basculement pour wagons, pare-brise.
19 Eléments de construction et pièces préfabriquées
non métalliques pour le montage et la fabrication de dispositifs
de transport et de convoyage, d'installations de transport et de
convoyage ainsi que d'installations de voies et de matériel de
voies.
37 Montage, transformation, agrandissement, maintenance et réparation de dispositifs de transport et de convoyage,
d'installations de transport et de convoyage ainsi que d'installations de voies et de matériel de voies.

42 Consultations concernant le montage, la maintenance et la mise en service d'installations de transport et de
convoyage, de dispositifs de transport et de convoyage, ainsi
que d'installations de voies et de matériel de voies.
(822) AT, 09.08.2000, 190 082.
(831) CH, LI.
(580) 02.11.2000
(151) 05.09.2000
742 848
(732) Kraft Foods Schweiz Holding AG
Bellerivestrasse 203, CH-8008 Zürich (CH).

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

CH, 26.04.2000, 472997.
CH, 26.04.2000, 472997.
AT, DE, IT.
02.11.2000

(151) 21.08.2000
742 849
(732) Texwa Textilvertrieb Gesellschaft
mit beschränkter Haftung
Industriestraße West, 6, D-63701 Aschaffenburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Meat, fish, poultry and game; preserved, dried and
cooked fruits and vegetables; jams, fruit sauces; eggs, milk and
milk products; edible oils and fats.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar; flour and preparations
made from cereals; bread, pastry and confectionery, pizza products; honey, treacle; mustard; vinegar, sauces (condiments);
spices; edible ices.
42 Providing of food and drink in restaurants, cafés
and cafeterias; catering services; pizza services.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; fruits et légumes
conservés, séchés et cuits; confitures, coulis de fruits; oeufs,
lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles.
30 Café, thé, cacao, sucre; farine et préparations faites de céréales; pain, pâtisserie et confiserie, produits à base
de pizza; miel, sirop de mélasse; moutarde; vinaigre, sauces
(condiments); épices; glaces alimentaires.
42 Restauration dans des restaurants, cafés et cafétérias; services de traiteur; services de pizzas.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 26.06.2000, 300 24 759.1/29.
DE, 30.03.2000, 300 24 759.1/29.
AT, BX, CH, ES, FR, IT.
GB.
GB.
02.11.2000

(151) 25.08.2000
742 850
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.
30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).
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(511) 1 Diagnostic preparations other than for medical or
veterinary purposes.
1 Préparations pour le diagnostic autres qu'à usage
médical ou vétérinaire.

42 Conseils techniques aux usagers, relatifs à leur installation et à leur consommation électrique et de gaz, consultations professionnelles sans rapport avec la conduite des affaires.

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

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

BX, 27.04.2000, 667258.
BX, 27.04.2000, 667258.
AT, CH, DE, ES, FR, IT, MA, PT.
DK, FI, GB, GR, SE.
GB.
02.11.2000

(151) 26.09.2000
742 851
(732) GWENVED HOLDING (société anonyme)
4, rue de Miromesnil, F-75008 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard.
(511) 36 Assurances, notamment caisses de prévoyance;
services de souscription d'assurance; assurances en ligne.
38 Services de télécommunications, notamment transmission de messages et d'images assistée par ordinateur; communications par terminaux d'ordinateurs; transmission électronique de données, d'images et de documents par l'intermédiaire
de terminaux d'ordinateurs, courrier électronique, communications par réseau informatique mondial, fourniture d'accès à un
réseau informatique mondial.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 21.03.2000, 00 3 015 770.
FR, 21.03.2000, 00 3 015 770.
BX, DE, ES, IT.
02.11.2000

(151) 18.08.2000
742 853
(732) Buchmann Optical Industries,
naamloze vennootschap
15, Lieven Gevaertstraat, B-2950 KAPELLEN (BE).

(511)

9 Verres de lunettes.

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

BX, 29.02.2000, 666396.
BX, 29.02.2000, 666396.
FR, HU.
02.11.2000

(151) 18.08.2000
742 854
(732) NUTRICO N.V.
2A, Klaverbladstraat, B-3560 LUMMEN (BE).
(842) Naamloze Vennootschap, Belgique.

FR, 31.03.2000, 003018617.
FR, 31.03.2000, 003018617.
BX, MC.
02.11.2000

(151) 19.09.2000
742 852
(732) ELECTRICITE DE FRANCE SERVICE NATIONAL
(Etablissement Public à Caractère
Industriel et Commercial)
2, rue Louis Murat, F-75008 PARIS (FR).
GAZ DE FRANCE SERVICE NATIONAL
(Etablissement Public à Caractère
Industriel et Commercial)
23, rue Philibert Delorme, F-75017 PARIS (FR).
(750) ELECTRICITE DE FRANCE - SERVICE NATIONAL (Etablissement Public à Caractère Industriel et
Commercial), 2, rue Louis Murat, F-75008 PARIS
(FR).

(531) 27.5.
(511) 35 Service de promotion, étude de marchés, organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité, sondages d'opinion, relations publiques, publication de textes publicitaires, courriers publicitaires, diffusion de matériel
publicitaire (tracts, prospectus, échantillons, imprimés), diffusion d'annonces publicitaires.
37 Conseils pour l'entretien et la réparation des installations de chauffage au gaz et de chauffage électrique.
41 Organisation et conduite de conférences, congrès,
expositions à buts culturels ou éducatifs, de colloques, de séminaires, de symposiums.

(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) Jaune, orange, rouge, blanc, noir. / Yellow, orange, red,
white, black.
(511) 5 Produits et substances pharmaceutiques; aliments
diététiques et additifs alimentaires diététiques à usage médical;
préparations et substances fortifiantes non comprises dans
d'autres classes; vitamines; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; herbes médicinales et produits à
base de celles-ci; infusions médicinales; suppléments alimentaires minéraux.
29 Aliments non compris dans d'autres classes ayant
une valeur nutritionnelle particulière; protéines pour l'alimentation humaine; aliments diététiques non à usage médical et additifs alimentaires non compris dans d'autres classes.
30 Aliments non compris dans d'autres classes ayant
une valeur nutritionnelle particulière, y compris aliments diététiques non à usage médical; additifs alimentaires non compris
dans d'autres classes; condiments et produits à base de condiments.
5 Pharmaceutical preparations and substances; dietetic food and dietetic supplements for medical use; restorative
preparations and substances not included in other classes; vitamins; dietetic substances for medical use, babyfood; medicinal herbs and products made thereof; medicinal herbal teas;
mineral food supplements.
29 Foodstuffs not included in other classes with specific nutritional value; proteins for human consumption; dietetic
food not for medical use and nutritional additives not included
in other classes.
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30 Foodstuffs not included in other classes with specific nutritional value, including dietetic food not for medical
use; nutritional additives not included in other classes; condiments and products made with condiments.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 22.02.2000, 666804.
BX, 22.02.2000, 666804.
DE, ES, FR, IT.
DK, GB, SE.
GB.
02.11.2000

(151) 15.09.2000
742 855
(732) IMPORTACIÓN FEKSA, S.L.
Begonia, 230, E-28100 ALCOBENDAS (Madrid)
(ES).

(541) caractères standard.
(511) 5 Préparations de vitamines.

(541) caractères standard.
(511) 3 Parfumerie, cosmétique, huiles essentielles; produits de toilette contre la transpiration, produits de rasage; produits antisolaires; lotions à usage cosmétique; shampooing, lotions capillaires, laques pour cheveux, crèmes pour cheveux;
savons, préparations cosmétiques pour le bain; dentifrices, pâte
dentifrice.
21 Brosses à dents.
(822)
(300)
(831)
(580)

BG, 29.08.2000, 38658.
BG, 05.04.2000, 49 583.
BY, CZ, FR, HU, KZ, LV, MD, PL, RO, RU, SK, UA.
02.11.2000

(151) 01.09.2000
(732) Red Cube International AG
Bahnhofstrasse 10, CH-6300 Zug (CH).

742 858

(822) ES, 24.04.2000, 2.266.951.
(831) BX, FR, IT, PT.
(580) 02.11.2000
(151) 25.08.2000
742 856
(732) BURCU GIDA KONSERVECILIK
VE SALÇA SANAYI ANONIM ¯IRKETI
Memi° Mahallesi, Çayirlar Mevkii, BURHANIYE BALIKESIR (TR).
(842) CORPORATION, TURKEY.

(531) 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 29 Prepared, frozen, smoked, fried, boiled or raw meat
products, ready to eat meals based on meat, fish and vegetables,
preserved meat and fish, preserved, dried and cooked fruits and
vegetables.
30 Ketchup, mayonnaise, mustard, sauces, salad sauces, tomato sauces.
29 Produits carnés cuisinés, congelés, fumés, frits,
bouillis ou crus, repas prêts à servir à base de viande, poisson
et légumes, viande et poisson en conserve, fruits et légumes en
conserve, secs et cuits.
30 Ketchup, mayonnaise, moutarde, sauces, sauces à
salade, sauces tomate.
(821) TR, 04.05.1998, 1998/005418.
(832) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB,
HU, IS, IT, JP, LV, MA, MD, NO, PL, PT, RO, RU, SE,
SI, SK, TM, YU.
(527) GB.
(580) 02.11.2000
(151) 03.10.2000
742 857
(732) AKTSIONERNO DROUGESTVO
"ASTERA HOLDING"
12, oulitsa "Kiril Blagoev", BG-1271 SOFIA (BG).

(531) 26.15; 27.5.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques; équipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs.
35 Publicité par les médias électroniques et plus particulièrement par réseaux informatiques globaux de télécommunication (Internet).
38 Télécommunications; diffusion d'informations par
voies électroniques.
42 Mise à disposition de temps d'accès aux bases de
données pour la procuration des informations par voies électroniques; programmation pour ordinateurs; maintenance de logiciels d'ordinateurs.
9 Apparatus for recording, transmitting and reproducing sound or images; magnetic recording media; data processing and computer equipment.
35 Advertising via electronic media and specifically
via global computer telecommunication networks (the Internet).
38 Telecommunications; dissemination of information
via electronic means.
42 Provision of access time to databases for the supply
of information by electronic means; computer programming;
maintenance of computer software.
(822) CH, 03.07.2000, 475712.
(300) CH, 03.07.2000, 475 712.
(831) AL, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE, DZ,
EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KP, KZ, LI, LV, MA,
MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, UZ, VN,
YU.
(832) DK, FI, GR, IS, NO, SE.
(580) 02.11.2000
(151) 16.10.2000
742 859
(732) Red Rooster adventure company
Walter Hofer KG
2-4, Red Rooster Straße, A-6271 Uderns (AT).
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(541) caractères standard.
(511) 28 Articles de sport et de gymnastique non compris
dans d'autres classes.
(822) AT, 11.12.1998, 179 422.
(831) CH, DE.
(580) 02.11.2000
(151) 03.10.2000
(732) "3-E" Handels- und Dienstleistungs-AG
50, Uhlandstraße, A-4600 Wels (AT).

742 860

(531) 27.5.
(511) 7 Machines et machines-outils; moteurs; accouplements et organes de transmission; instruments agricoles autres
que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les oeufs.
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

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

(822) AT, 24.07.2000, 189 852.
(300) AT, 03.07.2000, AM 4825/2000.
(831) BA, BG, BX, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, LI, RO, SI,
SK, YU.
(580) 02.11.2000

(531) 2.1; 5.3; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge.
(511) 5 Boissons nutritionnelles diététiques à usage pharmaceutique.

(151) 02.10.2000
742 861
(732) VALLEGRE, VINHOS DO PORTO, S.A.
Quinta da Vista Alegre, P-5060 SABROSA (Alto
Douro) (PT).

(541) caractères standard.
(511) 33 Vin de Porto.
(822) PT, 27.05.1994, 290 155.
(831) BX, FR.
(580) 02.11.2000
(151) 09.08.2000
742 862
(732) WILCOTHERA S.P.R.L.
63, chaussée de Couvin, B-6460 CHIMAY (BE).

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

BX, 16.02.2000, 667554.
BX, 16.02.2000, 667554.
FR.
02.11.2000

(151) 11.10.2000
742 863
(732) TECNIMEDE-SOCIEDADE TÉCNICO
MEDICINAL, S.A.
Urbanização Quinta Nova, Rua B, Lote 131A,
Sacavém e Escritorio, na Rua Professor Henrique de
Barros,
Edifício Sagres, 3º A, P-2865-338 PRIOR VELHO
(PT).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.
(822)
(300)
(831)
(580)

PT, 20.09.2000, 346.549.
PT, 16.05.2000, 346.549.
DE, ES, FR, IT, PL.
02.11.2000

(151) 11.10.2000
742 864
(732) TECNIMEDE-SOCIEDADE TÉCNICO
MEDICINAL, S.A.
Urbanização Quinta Nova, Rua B, Lote 131A,
Sacavém e Escritorio, na Rua Professor Henrique de
Barros,
Edifício Sagres, 3º A, P-2865-338 PRIOR VELHO
(PT).
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(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.
(822)
(300)
(831)
(580)

PT, 20.09.2000, 346.550.
PT, 16.05.2000, 346.550.
DE, ES, FR, IT, PL.
02.11.2000

(151) 22.08.2000
742 865
(732) Tracto-Technik GmbH
2, Reiherstrasse, D-57368 Lennestadt (DE).

(531) 27.5.
(511) 7 Machines pour le travail de tubes avec commande
électronique et avec fonction de programmation et d'enregistrement pour le cintrage, ainsi que pièces de têtes de cintrage,
outils à cambrer, pièces coulissantes et d'attache, cylindres de
cintrage.
(822) DE, 20.04.1994, 2 062 693.
(831) CH, CN, CZ, HU, PL, RU.
(580) 02.11.2000
(151) 16.05.2000
742 866
(732) TBWA International B.V.
79, Stadhouderskade, NL-1072 AE Amsterdam (NL).
(842) Besloten vennotschap, The Netherlands.

(511) 16 Paper and cardboard; paper and cardboard for use
in advertising, promotional and marketing activities; printed
matter; advertising materials, promotional materials; marketing materials; display materials; photographs; stationery;
books; magazines; journals; periodicals; calendars; diaries;
greeting cards; posters; prints; postcards; pencils, pens; signboards and signs; stickers; decalcomanias, banners and wall
hangings; web pages downloaded from the Internet in the form
of printed matter.
35 Advertising services; marketing services; production and dissemination of advertising matter; business assistance for commercial and industrial companies; business management and business organisation, consultancy and assistance;
business information; commercial information; business research; statistical information and processing; data processing;
sales promotion; purchase and rental of advertising space; purchase and rental of publicity and advertising materials; direct
mail advertising; market research; opinion polling; organisation of exhibitions; radio, television, billboard and press advertising; publicity and promotional services; advertising agency
services; market analysis; design services; new products development services; accounting; document reproduction; employment agency services; rental of office machines and office
equipment; provision of the aforesaid services on line from a
computer database or on the Internet; compilation of advertisements for use as web pages on the Internet; consultancy and advisory services for the aforesaid services; design services rela-

ting to advertising, promotional and marketing activities;
provision of information online from computer databases or
from facilities provided on the Internet, regarding aforesaid
services.
42 Graphic design services; provision of information
on line from computer databases or from facilities provided on
the Internet, regarding aforesaid services; consultancy and advisory services relating to the aforesaid services.
16 Papier et carton; papier et carton pour la publicité,
la promotion et le marketing; imprimés; matériel publicitaire,
matériel de promotion; matériel de marketing; supports d'exposition; photographies; articles de papeterie; livres; magazines; revues; périodiques; calendriers; agendas; cartes de
voeux; affiches; produits de l'imprimerie; cartes postales;
crayons, stylos; écriteaux et pancartes; autocollants; décalcomanies, manchettes et tentures murales; pages Web téléchargées depuis Internet et disponibles sous forme imprimée.
35 Services publicitaires; services de marketing; production et diffusion de matériel publicitaire; aide professionnelle aux sociétés commerciales ou industrielles; organisation,
conseil et assistance dans les domaines de la gestion et de l'organisation d'entreprise; services de renseignement d'affaires;
information commerciale; recherches dans le domaine des affaires; information statistique et traitement des données statistiques; informatique; promotion des ventes; achat et location
d'espaces publicitaires; achat et location de matériel publicitaire; publipostage; étude de marché; sondage d'opinion; organisation d'expositions; publicité radiophonique, télévisuelle,
sur panneaux publicitaires et dans la presse; publicité et promotion; services de régies publicitaires; analyse de marché;
services de conception; services de développement de nouveaux produits; comptabilité; reproduction de documents; services d'agences pour l'emploi; location de machines et d'équipements de bureau; prestation de services en ligne depuis une
base de données ou sur Internet; compilation d'annonces publicitaires conçues comme des pages Web disponibles sur Internet; services de conseil dans les domaines précités; services
de conception publicitaire, promotionnelle et de marketing;
mise à disposition d'informations concernant les prestations
susmentionnées et ce, en ligne depuis des bases de données informatiques ou sur Internet.
42 Services de conception graphique; mise à disposition d'informations concernant ces prestations et ce, en ligne
depuis des bases de données ou des sites Internet; services de
conseil relatifs auxdites prestations.
(822) BX, 18.04.2000, 664443.
(300) EM, 12.01.2000, 01457423; classes 16, 42 / classes 16,
42
(300) GB, 11.01.2000, 2219066; class 35 / classe 35
(831) CH, CN, CZ, HU, KE, MA, PL, RO, RU, SI, SK.
(832) JP, NO, TR.
(851) JP, NO.
For class 35. / Pour la classe 35.
(580) 02.11.2000
(151) 10.10.2000
742 867
(732) fkp + partner AG, Zürich
Neumattstrasse 7 Postfach 750, CH-8953 Dietikon
(CH).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Argent.
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(511) 35 Agences publicitaires, conseils publicitaires, à savoir réalisation de campagnes publicitaires, développement de
concepts publicitaires et de leur visualisation graphique.
(822)
(300)
(831)
(580)

CH, 04.05.2000, 474771.
CH, 04.05.2000, 474 771.
AT, DE.
02.11.2000

(151) 31.05.2000
742 868
(732) FIAT AUTO S.p.A.
Corso Agnelli, 200, I-10135 TORINO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Système de contrôle électronique et électrique pour
la conduite.
12 Véhicules, leurs parties; boîtes de vitesse pour véhicules terrestres, systèmes de direction assistée.
(822) IT, 31.05.2000, 816750.
(300) IT, 20.01.2000, TO2000C000135.
(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) 02.11.2000
(151) 31.05.2000
742 869
(732) FIAT AUTO S.p.A.
Corso Agnelli, 200, I-10135 TORINO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 12 Véhicules, leurs parties; boîtes de vitesses pour véhicules terrestres.
(822) IT, 31.05.2000, 816749.
(300) IT, 20.01.2000, TO2000C000134.
(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) 02.11.2000
(151) 21.09.2000
(732) NOVESPACE (Société anonyme)
15, rue des Halles, F-75001 Paris (FR).

742 870

(511) 12 Transporteurs aériens, véhicules aériens, aéronefs,
avions.
39 Transports aériens, transports aéronautiques et spatiaux; agences de voyages et de tourisme.
42 Services de recherches dans les domaines aéronautique et spatial.
(822) FR, 07.11.1997, 97 703 333.
(831) BX, DE, IT.
(580) 02.11.2000

(151)

21.08.2000
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742 871

(732) Bühler Nicolas agissant au nom
et pour le compte de la société
en formation PRICELAB
Tour AIG 34, Place des Corolles, F-92908 Paris La Défense 2 (FR).

(511) 35 Services d'abonnement à des journaux pour des
tiers, conseils en organisation et direction des affaires, informations d'affaires, affichage, agences de publicité, analyse du prix
de revient, diffusion d'annonces publicitaires, courrier publicitaire, diffusion d'échantillons, distribution de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés), mise à jour de documentation publicitaire, estimation en affaires commerciales, étude de
marché, organisation d'expositions à buts commerciaux ou de
publicité, recueil de données et systématisation de données
dans un fichier central, gestion de fichiers informatiques, organisation de foires à buts commerciaux ou publicitaires, tenues
de livres, location d'espaces publicitaires, sondage d'opinion,
promotion des ventes pour des tiers, publications de textes publicitaires, publicité, publicité par correspondance, relations
publiques, recherche de marché, service de promotion de fidélisation de clients, informations statistiques, traitement de textes, ventes aux enchères.
36 Affaires bancaires, affaires financières, affaires
monétaires, analyse financière, services de cartes de crédit, services de cartes de débit, émission de bons de valeur, émission
de chèques de voyage, services de financement, parrainage financier, placement de fonds, transfert électronique de fonds,
investissement de capitaux, opérations financières, opérations
monétaires, transactions financières.
38 Agences d'informations, agences de presse, services d'appel radioélectrique (radio, téléphone ou autres moyens
de communications électroniques), communications par terminaux d'ordinateurs, expédition et transmission de dépêches et
de messages, informations en matière de télécommunication,
location de modems, transmission de messages et d'images assistée par ordinateur.
35 Newspaper subscription services for third parties,
business organisation and management consulting, business
information, bill-posting, advertising agencies, cost price analyses, dissemination of advertising matter, advertising mailing,
distribution of samples, dissemination of advertising material
(leaflets, brochure and printed matter), updating of advertising
material, business appraisals, market study, organisation of
exhibitions for commercial or advertising purposes, data compilation and systemisation in a database, computer file management, organisation of trade fairs advertising mailing, accounting, rental of advertising space, opinion polling, sales
promotion for third parties, publication of advertising texts,
advertising, advertising by mail order, public relations services, market research, customer loyalty scheme services, statistical information services, word processing, public auctions.
36 Banking business, financial operations, monetary
operations, financial analysis, credit card services, debit card
services, issue of tokens of value, issuing of travellers' cheques,
financing services, financial sponsorship, capital placement,
electronic transfer of funds, capital investment, financial operations, monetary operations, financial transactions.
38 Information agencies, press agencies, paging services (by radio, telephone or other electronic communication
media), communication via computer terminals, sending or
transmission of telegrams and messages, information on telecommunications, rental of modems, computer-aided message
and image transmission.
(822) FR, 24.02.2000, 00 3 009 853.
(300) FR, 24.02.2000, 00 3 009 853.
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(151) 25.08.2000
742 874
(732) EU tech
Scientific Engineering GmbH
25-27, Dennewartstrasse, D-52068 Aachen (DE).

AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, LI, MC, PT.
DK, FI, GB, JP, NO, SE.
GB.
02.11.2000

(151) 16.08.2000
(732) Wilh. Mestemacher GmbH
16, Am Anger, D-33332 Gütersloh (DE).

742 872

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Brokering of raw and base materials, commodities
and energy, compiling cost and price analyses, consulting with
regard to procurement contracts, especially those pertaining to
electricity, gas, water, other energy sources, fuel, heating materials, luminescent material, raw material and secondary raw
material.
35 Courtage en matières premières et en matériaux de
base, marchandises et énergie, compilation d'analyses de prix
de revient et de prix, conseils en matière de marchés, notamment ceux relatifs à l'électricité, au gaz, à l'eau, à d'autres
sources d'énergie, au pétrole, aux combustibles, aux matières
luminescentes, aux matières premières et aux matières premières secondaires.

(531) 5.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Green, yellow, white. / Vert, jaune, blanc.
(511) 30 Bread and pastry, especially pumpernickel, wholemeal bread, cake, pita bread and pizza ground pastry, muesli.
30 Pain et pâte à gâteau, notamment pain de seigle
noir (dit pumpernickel), pain complet, petits fours, pain pita,
pâte à pizza, muesli.

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

(822) DE, 28.06.1996, 396 19 198.3/30.
(832) EE, LT.
(580) 02.11.2000

(151) 28.09.2000
742 875
(732) IdentCo. Autoteile AG
4, Karl-Scheurener-Str., D-50354 Hürth (DE).
(842) société en actions, Allemagne.

(151) 08.08.2000
742 873
(732) Zapf GmbH + Co.
38, Nürnberger Strasse, D-95440 Bayreuth (DE).

DE, 30.03.2000, 300 16 045.3/35.
DE, 29.02.2000, 300 16 045.3/35.
AT, BX, CH, ES, FR, IT.
GB, NO, SE.
GB.
02.11.2000

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Véhicules, pièces de véhicules.
12 Vehicles, vehicle parts.
(822) DE, 20.07.2000, 300 33 330.7/12.
(300) DE, 02.05.2000, 300 33 330.7/12.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, RO,
RU, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 02.11.2000
(151) 19.09.2000
742 876
(732) CENTRE DE COOPERATION INTERNATIONALE
EN RECHERCHE AGRONOMIQUE POUR LE
DEVELOPPEMENT
42, rue Scheffer, F-75116 PARIS (FR).
(842) Etablissement public à caractère industriel et commercial, FRANCE.

(531) 27.5.
(511) 19 Eléments de construction en béton, pierres de construction et/ou plaques de recouvrement en béton formées, également en différentes couleurs et structures pour la fabrication
de murs de jardins, de clôtures, de murs de soutènement et pour
le modelage de terrains.
(822) DE, 08.08.2000, 399 82 660.2/19.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR.
(580) 02.11.2000

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Produit logiciel permettant de créer, simuler et animer des images plus particulièrement des images d'arbres et de
plantes, sur des ordinateurs et sur des stations de travail graphiques tels que des écrans de visualisation.
42 Programmation pour ordinateurs.
9 Software product used for creating, simulating and
animating images specifically images of trees and plants, on
computers and on graphic workstations such as visual display
devices.
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(151) 15.09.2000
742 879
(732) LESIEUR, société anonyme
14, boulevard du Général Leclerc, F-92200 NEUILLY
SUR SEINE (FR).

42 Computer programming.
(822)
(831)
(832)
(580)

FR, 17.01.1997, 1390205.
CH, CN, RU.
JP, NO.
02.11.2000

(151) 11.09.2000
742 877
(732) SANOFI-SYNTHELABO
Société Anonyme
174 avenue de France, F-75013 PARIS (FR).
(750) SANOFI-SYNTHELABO Département Marques, 82,
Avenue Raspail, F-94255 Gentilly Cedex (FR).

(511) 29 Huiles et graisses comestibles.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 07.04.2000, 003021201.
FR, 07.04.2000, 00 3 021 201.
BX.
02.11.2000

(151) 15.09.2000
742 880
(732) LESIEUR, société anonyme
14, boulevard du Général Leclerc, F-92200 NEUILLY
SUR SEINE (FR).

(531) 28.5.
(561) COAPROVEL (caractères cyrilliques).
(511) 5 Produits pharmaceutiques.
(822) FR, 03.09.1999, 99 810 964.
(831) AM, AZ, BG, BY, KG, KZ, MD, RU, UA, UZ.
(580) 02.11.2000
(151) 19.09.2000
(732) FROMAGERIES BEL
4. rue d'Anjou, F-75008 PARIS (FR).
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742 878

(511) 29 Huiles et graisses comestibles.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 07.04.2000, 003021203.
FR, 07.04.2000, 00 3 021 203.
BX.
02.11.2000

(151) 28.08.2000
742 881
(732) Dr. Christian Bauer
Bahnstraße 35, D-53757 St. Augustin (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 19.3; 27.5; 27.7; 29.1.
(591) Rouge, jaune, blanc, bleu, vert, marron et noir.
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 29 Viande, extraits de viande, poisson, volaille, gibier,
fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures,
compotes; oeufs, lait et produits laitiers; fromages; huiles et
graisses comestibles.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 11.04.2000, 00 3 020 676.
FR, 11.04.2000, 00 3 020 676.
BX, CH, IT.
02.11.2000

(531) 2.9; 4.5; 27.3; 27.5.
(511) 35 Publicité, agences du publicité; diffusion d'annonces publicitaires et distribution de matériel publicitaire; location d'espaces publicitaires; démonstration de produits; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers); recueil et
systématisation de données dans un fichier central; exploitation
de banques de données d'ordinateur ou d'internet; agences d'informations commerciales; organisation d'expositions et de foires à buts commerciaux ou de publicité; vente aux enchères;
publications de textes publicitaires; services de mannequins à
des fins publicitaires ou de promotion des ventes.
41 Formation, éducation, enseignement; organisation
et conduite d'expositions, de colloques, de congrès, de conférences, de séminaires et d'ateliers de formation; organisation et
conduite d'activités sportives ou culturelles et de compétitions
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sportives et de spectacles; production de films; location de
films; planification de réceptions (divertissement); représentation de spectacles; divertissement; informations en matière de
divertissement; services de loisirs.
42 Restauration; hébergement temporaire; services de
bars, d'hôtels et de clubs; accompagnement en société (personnes de compagnie); clubs de rencontres; agences matrimoniales; agences de logements (hôtels, pensions); massages; réservation de logements temporaires; mise à jour de logiciels;
consultation en matière d'ordinateur; location de logiciels informatiques; reconstitution de bases de données; maintenance
de logiciels d'ordinateurs; analyse pour l'implantation de systèmes d'ordinateurs; location de temps d'accès à un centre serveur de bases de données; programmation pour ordinateurs;
élaboration (conception) de logiciels.
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 05.07.2000, 300 14 871.2/35.
DE, 28.02.2000, 300 14 871.2/35.
AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, RU.
02.11.2000

(151) 13.09.2000
742 882
(732) Vobis Microcomputer AG
Rotter Bruch, 32-34, D-52068 Aachen (DE).
(842) joint-stock-company, Germany.

(511) 3 Préparations pour blanchir, pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie; huiles essentielles, cosmétique, lotions pour les cheveux, dentifrices.
9 Appareils et instruments scientifiques, photographiques, cinématographiques, optiques, machines à calculer.
14 Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à usage
dentaire, bijouterie de fantaisie, joaillerie, bijouterie, pierres
précieuses, horlogerie et instruments chronométriques.
16 Papier, carton, photographies, papeterie, articles de
bureau (à l'exception des meubles).
18 Cuir et imitations du cuir, peaux d'animaux, malles
et valises, parapluies, parasols et sellerie.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets, articles de sport (à l'exception des tapis), décorations pour arbres de Noël.
38 Télécommunications.
42 Restauration (alimentation), hébergement temporaire.
(822) FR, 29.03.2000, 003017881.
(300) FR, 29.03.2000, 00 3 017 881.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,
DE, DZ, EG, ES, 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.
(580) 02.11.2000
(151) 09.10.2000
742 884
(732) Johanna SCHREINER
15, Russbachweg, A-2286 FUCHSENBIGL (AT).

(See color reproduction at the end of this issue /
Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) White, black, blue. / Blanc, noir, bleu.
(511) 9 Apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; magnetic data carriers, computer hardand software, data processing equipment and computers.
16 Printing matter.
37 Reparation, particularly maintenance and reparation of computer hardware and computer software.
42 Computer programming; consultancy in the field
of computer programming.
9 Appareils d'enregistrement, de transmission ou de
reproduction de sons ou d'images; supports de données magnétiques, matériel et logiciels informatiques, matériel de traitement de données et ordinateurs.
16 Produits imprimés.
37 Travaux de réparation, notamment maintenance et
réparation de matériel et logiciels informatiques.
42 Programmation informatique; conseil en matière
de programmation informatique.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

DE, 05.07.2000, 300 24 931.4/09.
DE, 30.03.2000, 300 24 931.4/09.
CH.
NO, TR.
02.11.2000

(151) 29.09.2000
742 883
(732) CEHA PIETER
33, Chemin de Caldana, F-06400 CANNES (FR).

(531) 25.1; 27.5.
(511) 5 Herbes et extraits d'herbes médicinaux; bracelets et
chaînes à usage médical.
16 Imprimés, livres.
30 Thé.
33 Liqueurs, spiritueux, essences et extraits alcooliques.
(822) AT, 24.02.2000, 186 894.
(831) BX, CH, CZ, DE, FR, HU, IT.
(580) 02.11.2000
(151) 03.10.2000
(732) Hofer Kommanditgesellschaft
1, Hofer Straße, A-4642 Sattledt (AT).

742 885

(541) caractères standard.
(511) 3 Lessives en poudre, assouplisseurs, savon à lessive.
(822)
(300)
(831)
(580)

AT, 03.10.2000, 191 258.
AT, 02.08.2000, AM 5629/2000.
BX, CH, FR.
02.11.2000
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(151) 18.08.2000
(732) Siteco Beleuchtungstechnik GmbH
50, Ohmstrasse, D-83301 Traunreut (DE).

742 886

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Lighting apparatus, including luminaires and
lamps as well as their parts; reflectors; prismatic panels; prismatic foils; light guides; light distribution apparatus and their
parts.
11 Appareils d'éclairage, en particulier luminaires et
lampes ainsi que leurs éléments; catadioptres; panneaux prismatiques; feuilles prismatiques; guides de lumière; appareils
de répartition de la lumière et leurs éléments.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 23.03.2000, 300 13 131.3/11.
DE, 21.02.2000, 300 13 131.3/11.
AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL, PT, SI.
GB, NO, SE, TR.
GB.
02.11.2000

(151) 18.08.2000
(732) Siteco Beleuchtungstechnik GmbH
50, Ohmstrasse, D-83301 Traunreut (DE).

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

FI, 31.03.2000, T200001106.
FI, 31.03.2000, T200001106.
CH, JP, NO.
02.11.2000

742 889

742 887

DE, 23.03.2000, 300 13 132.1/11.
DE, 21.02.2000, 300 13 132.1/11.
AT, BX, CH, FR, IT, PL, SI.
GB, NO, TR.
GB.
02.11.2000

(151) 14.09.2000
(732) Stora Enso Oyj
Kanavaranta 1, FIN-00160 Helsinki (FI).
(842) public company limited, Finland.

16 Papier, carton; papier ondulé, carton ondulé ainsi
qu'articles en papier et en carton, à savoir papier cartonné,
cartonnages, cartonnages de conditionnement de liquides, papier d'emballage, papier contrecollé, papier pour sacs et sachets, papier kraft, panneaux d'âme et âmes, boîtes en papier,
boîtes en carton seul ou associé à du papier et/ou avec matières
plastiques, conteneurs, boîtes et sacs de transport, contenants
pliables, boîtes pliables en papier, carton ondulé et/ou en ces
deux matières et/ou avec matières plastiques, boîtes pliables en
carton, en carton ondulé avec emballages plastique intérieur
de protection se présentant sous forme de films et/ou films à
bulles d'air et/ou profilés alvéolaires.

(151) 14.09.2000
(732) Stora Enso Oyj
Kanavaranta 1, FIN-00160 Helsinki (FI).
(842) public company limited, Finland.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Lighting apparatus, including luminaires and
lamps as well as their parts; reflectors; prismatic panels; prismatic foils; light guides; light distribution apparatus and their
parts.
11 Appareils d'éclairage, en particulier luminaires et
lampes ainsi que leurs éléments; catadioptres; panneaux prismatiques; feuilles prismatiques; guides de lumière; appareils
de répartition de la lumière et leurs éléments.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)
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742 888

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Paper, cardboard; corrugated paper, corrugated
cardboard and goods made from paper and cardboard, namely
paperboard, packing cardboard, liquid packaging cardboard,
packaging paper, wrapping paper, laminated paper, paper for
bags and sacks, kraft paper, coreboard and cores, paper boxes,
cardboard boxes and combinations thereof and/or combined
with plastic material, containers, boxes, bags for transportation, collapsible containers, collapsible boxes of paper, corrugated cardboard and/or combinations thereof and/or combined
with plastic material, collapsible cardboard boxes, corrugated
cardboard combined with an inner protective packaging of
plastic in the form of foils and/or bubble pack and/or foam shaped pieces for packaging.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Paper, cardboard; corrugated paper, corrugated
cardboard and goods made from paper and cardboard, namely
paperboard, packing cardboard, liquid packaging cardboard,
packaging paper, wrapping paper, laminated paper, paper for
bags and sacks, kraft paper, coreboard and cores, paper boxes,
cardboard boxes and combinations thereof and/or combined
with plastic material, containers, boxes, bags for transportation, collapsible containers, collapsible boxes of paper, corrugated cardboard and/or combinations thereof and/or combined
with plastic material, collapsible cardboard boxes, corrugated
cardboard combined with an inner protective packaging of
plastic in the form of foils and/or bubble pack and/or foam shaped pieces for packaging.
16 Papier, carton; papier cannelé, carton ondulé et
produits en papier et en carton, à savoir papier cartonné, carton pour l'emballage de liquides, papier d'emballage, papier
contrecollé, papier pour sacs, papier kraft, panneaux d'âmes et
âmes, boîtes en papier, boîtes en carton et/ou en combinaison
avec des matières plastiques, conteneurs, boîtes, sacs pour le
transport, conteneurs repliables, boîtes repliables en papier,
carton ondulé et/ou en combinaison de ces matières et/ou en
combinaison avec des matières plastiques, boîtes repliables en
carton, carton ondulé combiné à des emballages intérieurs de
protection en matières plastiques sous forme de pellicules et/ou
de films à bulles d'air et/ou à des pièces moulées en mousse
pour l'emballage.
(821)
(300)
(832)
(580)

FI, 31.03.2000, T200001105.
FI, 31.03.2000, T200001105.
CH, JP, NO.
02.11.2000

(151) 14.09.2000
(732) Stora Enso Oyj
Kanavaranta 1, FIN-00160 Helsinki (FI).
(842) public company limited, Finland.

(541) standard characters / caractères standard.

742 890

228

Gazette OMPI des marques internationales Nº 21/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 21/2000

(511) 16 Paper, cardboard; corrugated paper, corrugated
cardboard and goods made from paper and cardboard, namely
paperboard, packing cardboard, liquid packaging cardboard,
packaging paper, wrapping paper, laminated paper, paper for
bags and sacks, kraft paper, coreboard and cores, paper boxes,
cardboard boxes and combinations thereof and/or combined
with plastic material, containers, boxes, bags for transportation, collapsible containers, collapsible boxes of paper, corrugated cardboard and/or combinations thereof and/or combined
with plastic material, collapsible cardboard boxes, corrugated
cardboard combined with an inner protective packaging of
plastic in the form of foils and/or bubble pack and/or foam shaped pieces for packaging.
16 Papier, carton; papier cannelé, carton ondulé et
produits en papier et en carton, à savoir papier cartonné, carton pour l'emballage de liquides, papier d'emballage, papier
contrecollé, papier pour sacs, papier kraft, panneaux d'âmes et
âmes, boîtes en papier, boîtes en carton et/ou en combinaison
avec des matières plastiques, conteneurs, boîtes, sacs pour le
transport, conteneurs repliables, boîtes repliables en papier,
carton ondulé et/ou en combinaison de ces matières et/ou en
combinaison avec des matières plastiques, boîtes repliables en
carton, carton ondulé combiné à des emballages intérieurs de
protection en matières plastiques sous forme de pellicules et/ou
de films à bulles d'air et/ou à des pièces moulées en mousse
pour l'emballage.
(821)
(300)
(832)
(580)

(822) DK, 04.09.2000, VR 2000 04111.
(832) EE, HU, LT, LV, SI.
(580) 02.11.2000
(151) 10.10.2000
742 893
(732) KAYNAK TEKSTIL PAZARLAMA
VE DI¯ TICARET ANONIM ¯IRKETI
Saraylar Mah. 459, Sok. No: 4, Denizli (TR).

FI, 31.03.2000, T200001104.
FI, 31.03.2000, T200001104.
CH, JP, NO.
02.11.2000

(151) 09.08.2000
742 891
(732) Koninklijke Philips
Electronics N.V.
1, Groenewoudseweg, NL-5621 BA EINDHOVEN
(NL).
(842) Naamloze vennootschap, The Netherlands.

(511) 11 Electric lamps, luminaires and lighting installations; parts of the aforesaid goods.
11 Lampes électriques, luminaires et installations
d'éclairage; pièces des produits précités.
(822) BX, 09.02.2000, 667756.
(300) BX, 09.02.2000, 667756.
(831) AT, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, MA, PL, RO,
SK.
(832) FI, GB, JP.
(527) GB.
(580) 02.11.2000
(151) 22.09.2000
742 892
(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 Préparations pharmaceutiques, produits diététiques adaptés à un usage médical, préparations enrichies en vitamines et en minéraux.

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 24 Curtains of textile or plastic; household linen; covers for cushions; bedspreads (coverlets); bed covers; bed covers of paper; bed blankets; bed linen; napkins; furniture coverings of plastic or textile; bundles of textile; bath linen; face
towels of textile.
25 Clothing, breeches (for wear), bodices (lingerie),
brassieres, corselets, garters; footwear, footwear uppers; headgear; babies' diapers of textile, babies' pants, babies' napkins of
textile.
24 Rideaux en matières textiles ou en matières plastiques; linge de maison; housses pour coussins; dessus-de-lit
(couvre-pieds); couvre-lits; couvre-lits en papier; couvertures
de lit; linge de lit; serviettes de table; revêtements de meubles
en matières plastiques ou textiles; écheveaux de textile; linge
de bain; gants de toilette en matières textiles.
25 Vêtements, culottes (vêtements), corsages (lingerie), soutiens-gorge, corsets, jarretières; chaussures, empeignes de chaussures; articles de chapellerie; couches en matières textiles, culottes pour bébés, bavoirs en matières textiles.
(821)
(300)
(832)
(580)

TR, 06.07.2000, 2000/13766.
TR, 06.07.2000, 2000/13766.
CZ, EE, FI, HU, LT, LV, NO, PL, RU, SI, SK, YU.
02.11.2000

(151) 17.08.2000
742 894
(732) Sappi Netherlands B.V.
16, Biesenweg, NL-6211 AA MAASTRICHT (NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

(511) 16 Paper, cardboard and goods made from these materials, not included in other classes; printed matter; bookbinding
material; photographs; stationery; adhesives for stationery or
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household purposes; artists' materials; paint brushes; typewriters and office requisites (except furniture); instructional and
teaching material (except apparatus); plastic materials for packaging (not included in other classes); playing cards; printers'
type; printing blocks.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits imprimés; matériaux
pour reliures; photographies; articles de papeterie; adhésifs
pour la papeterie ou le ménage; fournitures pour artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception de
meubles); matériel pédagogique (à l'exception d'appareils);
matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans
d'autres classes); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.
(822) BX, 12.05.1982, 380823.
(831) BG, BY, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, LV, MA, PL, RO,
RU, SI, SK, UA.
(832) EE, IS, JP, LT, NO, TR.
(580) 02.11.2000
(151) 21.08.2000
742 895
(732) Richard H.J. van den Boogaard
56, Alkmaarderstraatweg, NL-1901 DC CASTRICUM
(NL).

(511) 9 Computer programmes; sound carriers and/or image carriers; apparatus and instruments for recording, transmission or reproduction of sound or images.
38 Providing access to telecommunication networks,
including Internet or GSM-networks; broadcasting of radio
programmes; transmission of sound or images, including transmission of sound or images via networks such as Internet or
GSM-networks.
41 Entertainment; performance of music; recording of
music.
42 Converting of sound and/or images, including consultancy on the subject of aforesaid services; computer programming.
9 Logiciels; supports de sons et/ou d'images; appareils et instruments pour l'enregistrement, la transmission ou
la reproduction du son ou des images.
38 Mise à disposition d'accès à des réseaux de télécommunications, notamment Internet ou des réseaux GSM; diffusion de programmes radio; transmission de sons et d'images,
notamment transmission de sons ou d'images par le biais de réseaux tels que Internet ou les réseaux GSM.
41 Divertissement; représentations musicales; enregistrement de musique.
42 Transformation de sons et/ou images, y compris
conseils relatifs aux services précités; programmation pour ordinateurs.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 21.02.2000, 664376.
BX, 21.02.2000, 664376.
CH, DE, ES, FR, IT.
GB.
GB.
02.11.2000

(151) 21.08.2000
742 896
(732) Michael C. De Bruin
165 D, Van Reenenweg, NL-3702 SJ ZEIST (NL).

(511) 15 Musical instruments (electronic or not), wind instruments, their parts and accessories not included in other clas-
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ses; mouthpieces, mouthpiece caps for wind instruments; tuning equipment for musical instruments; stands for musical
instruments; bags, cases, holders, storage covers/sleeves adapted to the goods they are intended to contain, namely musical
instruments.
20 Lecterns.
35 Business intermediary services in the trade of musical instruments, of wind instruments, their parts and accessories, mouthpieces, mouthpiece caps for wind instruments, metronomes, tuning equipment for musical instruments, stands for
musical instruments, of bags, cases, holders, storage covers/
sleeves for musical instruments; bringing together, for the
benefit of others, of the goods as mentioned in classes 15 and
20 (excluding the transport thereof), enabling customers to
conveniently view and purchase those goods.
15 Instruments de musique (électroniques ou non),
instruments à vent, leurs éléments et accessoires (non compris
dans d'autres classes); embouchures, capuchons d'embouchure pour instruments à vent; équipement pour accorder les instruments de musique; supports pour instruments; sacs, coffres,
housses adaptés aux produits qu'ils sont censés contenir, à savoir instruments de musique.
20 Lutrins.
35 Services d'intermédiaires en affaires pour la commercialisation d'instruments de musique, d'instruments à vent,
de leurs éléments et accessoires, d'embouchures, de capuchons
d'embouchure pour instruments à vent, de métronomes, d'équipement pour accorder les instruments de musique, de supports
pour instruments, de sacs, coffres, housses pour instruments de
musique; regroupement pour compte de tiers des produits mentionnés en classes 15 et 20 (à l'exception de leur transport),
permettant aux consommateurs de les voir et de les acheter
commodément.
(822) BX, 25.02.2000, 663575.
(300) BX, 25.02.2000, 663575.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(851) GB, NO, SE.
List limited to class 15. / Liste limitée à la classe 15.
(527) GB.
(580) 02.11.2000
(151) 21.08.2000
742 897
(732) Richard H.J. van den Boogaard
56, Alkmaarderstraatweg, NL-1901 DC CASTRICUM
(NL).

(511) 16 Paper, cardboard and goods made from these materials (not included in other classes); printed matter; magazines,
illustrated or not.
25 Clothing; footwear; headgear.
38 Providing access to telecommunication networks,
including Internet or GSM-networks; broadcasting of radio
programmes; transmission of sound or images, including transmission of sound or images via networks such as Internet or
GSM-networks.
41 Entertainment; performance of music; recording of
sound and images.
42 Converting of sound and/or images, including consultancy on the subject of aforesaid services; computer programming; catering.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; magazines, illustrés ou non.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
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38 Mise à disposition d'accès à des réseaux de télécommunications, notamment Internet ou des réseaux GSM; diffusion de programmes radio; transmission de sons et d'images,
notamment transmission de sons ou d'images par le biais de réseaux tels que Internet ou les réseaux GSM.
41 Divertissement; représentations musicales; enregistrement de sons et d'images.
42 Transformation de sons et/ou images, y compris
conseils relatifs aux services précités; programmation pour ordinateurs; services de traiteurs.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 28.02.2000, 662882.
BX, 28.02.2000, 662882.
CH, DE, ES, FR, IT.
GB.
GB.
02.11.2000

(151) 14.06.2000
742 898
(732) FIAT AUTO S.p.A.
Corso Agnelli, 200, I-10135 TORINO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 12 Véhicules, leurs parties.
(822) IT, 14.06.2000, 818650.
(300) IT, 10.02.2000, TO2000C000353.
(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) 02.11.2000

42 Services d'ingénierie, recherche scientifique et industrielle.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

DE, 21.08.2000, 300 36 684.1/07.
DE, 15.05.2000, 300 36 684.1/07.
CN, KP.
JP.
02.11.2000

(151) 21.08.2000
742 901
(732) SATA-Farbspritztechnik
GmbH & Co.
20, Domertalstrasse, D-70806 Kornwestheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Spray guns for paint; nozzles and sets of nozzles
for spray guns for paint.
7 Pistolets à peinture; embouts et jeux d'embouts
pour pistolets à peinture.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 21.07.2000, 300 40 930.3/07.
DE, 29.05.2000, 300 40 930.3/07.
FR.
GB.
GB.
02.11.2000

(151) 30.08.2000
(732) MÖLLER-WEDEL GmbH
Rosengarten, 10, D-22880 Wedel (DE).

742 902

2 Preservatives against rust.
40 Treatment of materials, being services rendered within the framework of repair of heat exchangers.
2 Produits antirouille.
40 Traitement de matériaux, à savoir services rendus
dans le cadre de la réparation d'échangeurs thermiques.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Optical scientific apparatus and instruments for research in laboratories, particularly photographic, cinematographic and optical apparatus and instruments, including microscopes.
10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, particularly surgical microscopes.
9 Appareils et instruments scientifiques d'optique
pour travaux de recherche en laboratoire, notamment appareils et instruments photographiques, cinématographiques et
optiques, ainsi que microscopes.
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, notamment microscopes opératoires.

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

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

(151) 07.08.2000
742 899
(732) TRIPLE E B.V.
459, Biltstraat, NL-3572 AX UTRECHT (NL).

(511)

BX, 16.06.2000, 666852.
BX, 16.02.2000, 666852.
CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, IT, PL, PT.
GB, TR.
GB.
02.11.2000

(151) 21.08.2000
(732) Arnold & Bierbrauer GmbH & Co. KG
4, Bolzstrasse, D-70173 Stuttgart (DE).

742 900

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Pumps, compressors.
42 Engineering services, scientific and industrial research.
7 Pompes, compresseurs.

DE, 23.05.2000, 300 19 758.6/10.
DE, 15.03.2000, 300 19 758.6/10.
AT, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HU, IT, PT, RU, SK.
DK, GB, JP, LT, NO, SE.
GB.
02.11.2000

(151) 21.08.2000
742 903
(732) Gesellschaft für Wolfram
Industrie mbH
34, Permanederstrasse, D-83278 Traunstein (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Rods for brazing and welding.
9 Welding electrodes.
6 Baguettes pour brasage et soudage.
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9 Électrodes de soudage.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 07.04.2000, 300 13 137.2/06.
DE, 21.02.2000, 300 13 137.2/06.
AT, BX, ES, FR, IT.
FI, GB, SE.
GB.
02.11.2000

(151) 15.05.2000
742 904
(732) MHL DISTRIBUTION, SARL
10, rue du Bois Guillaume, F-91000 EVRY (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Calculatrice.
14 Métaux précieux et leurs alliages, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques (montre-réveil, radio-réveil, pendules, chronomètres).
16 Papier, carton; produits de l'imprimerie, articles
pour reliures, photographies, papeterie, adhésifs (matières collantes) pour la papeterie, matériel pour les artistes, pinceaux,
machines à écrire et articles de bureau (stylo), matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); caractères d'imprimerie; cartes à jouer, clichés.
18 Cuir et imitations du cuir, peaux d'animaux; malles
et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 22.11.1999, 99 826 003.
FR, 22.11.1999, 99 826 003.
BX, CN, DE, ES, IT.
02.11.2000

(151) 18.08.2000
(732) Edenta AG
Dental rotary instruments
7, Hauptstrasse, CH-9434 Au SG (CH).

742 905

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Instruments dentaires, en particulier fraises en métal dur.
10 Dental instruments, especially hard metal burrs.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

CH, 04.07.2000, 475306.
CH, 04.07.2000, 475 306.
AT, BX, DE, ES, FR, IT.
GR, SE.
02.11.2000

(151) 21.08.2000
(732) K + K
Jantzen Software Services GmbH
5, Fichtenweg, D-71116 Gärtringen (DE).

742 906
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(511) 9 Electrotechnical and electric apparatus and instruments (included in this class), photographic, cinematographic,
optical apparatus and instruments, apparatus for recording,
transmission or reproduction of sound or images; recorded and
unrecorded films, audio and video cassettes, recorded and
blank data carriers of all kinds, particularly magnetic data carriers; magnetic disks, disks, compact disks, CD-ROMs, magnetic tapes, optical disks, electronic memories and similar memory media; data processing equipment; computers, including
miniature computers; electronic information systems consisting of data input, data output, data transmission and data memory instruments; computer software.
16 Paper, cardboard and goods made from these materials (included in this class); printed matter, particularly books,
user manuals, newspapers, journals, magazines, brochures;
photographs; stationery; instructional and teaching material
(except apparatus); office requisites (except furniture).
41 Education and providing of training; entertainment; organization of seminars and training; publication and issuing of books, user manuals, newspapers and magazines.
42 Computer programming; services of engineers;
technical surveys; technical management consulting and technical organizational consulting.
9 Appareils et instruments électrotechniques et électriques (compris dans cette classe), appareils et instruments
photographiques, cinématographiques, optiques, appareils
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons
ou d'images; films, cassettes audio et vidéo enregistrés et vierges, supports de données en tous genres enregistrés et vierges,
notamment supports de données magnétiques; disques magnétiques, disques, disques compacts, CD-ROM, bandes magnétiques, disques optiques, mémoires électroniques et supports de
mémorisation de même type; matériel informatique; ordinateurs, notamment mini-ordinateurs; systèmes d'information
électroniques constitués de matériel de saisie, d'extraction, de
transmission et de mémorisation de données; logiciels informatiques.
16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); produits imprimés, notamment livres, manuels d'utilisation, journaux, revues, magazines, brochures;
photographies; articles de papeterie; matériel pédagogique (à
l'exception d'appareils); articles de bureau (à l'exception de
meubles).
41 Enseignement et sessions de formation; divertissements; organisation de séminaires et sessions de formation;
publication et diffusion de livres, guides d'utilisation, journaux
et revues.
42 Programmation informatique; services d'ingénieurs; études techniques; conseil technique en gestion et conseil technique en organisation.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 18.04.2000, 300 12 969.6/42.
DE, 22.02.2000, 300 12 969.6/42.
AT, CH, FR.
GB.
GB.
02.11.2000

(151) 17.08.2000
(732) N.V. Organon
6, Kloosterstraat, NL-5349 AB OSS (NL).

742 907

(511) 5 Antidepressants; medicines and pharmaceutical
preparations for the treatment of mental disorders.
5 Antidépresseurs; médicaments et produits pharmaceutiques utilisés dans le traitement des troubles psychiques.
(531) 27.5.

(822) BX, 17.05.2000, 668055.
(300) BX, 17.05.2000, 668055.
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(831) CH.
(832) NO, TR.
(580) 02.11.2000
(151) 31.08.2000
(732) Berthold Fröhlich
In der Steige 3, D-75391 Gechingen (DE).

ses (travaux d'ingénieurs), exploitation de brevets, conseils en
propriété intellectuelle, développement de projets pour des applications pratiques d'inventions, services d'informations techniques et scientifiques.

742 908

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

(822) PL, 10.11.1994, 82050.
(831) CZ, SK.
(580) 02.11.2000
(151) 14.08.2000
742 910
(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).

(531) 18.1; 27.5; 29.1.
(591) Black, blue, green, red. / Noir, bleu, vert, rouge.
(511) 41 Education, training, instruction; arrangement and
preparation of meetings.
41 Enseignement, formation, instruction; mise au
point et préparation de réunions.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

DE, 31.08.2000, 300 26 420.8/41.
DE, 05.04.2000, 300 26 420.8/41.
AT, CH, ES, FR.
SE.
02.11.2000

(151) 08.08.2000
(732) ANTICOR Przedsi”biorstwo
Produkcyjno-Handlowe Sp. z o.o.
ul. Wygoda 28, PL-32-020 Wieliczka (PL).

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

742 909

(531) 25.7; 26.15; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, orange, rouge, vert, lilas, rose, gris, jaune, blanc,
noir.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe).
38 Télécommunications.
(822)
(300)
(831)
(580)

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.5; 14.1; 27.3; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, noir.
(511) 1 Résines synthétiques à l'état brut, colles pour l'industrie.
2 Produits anticorrosion, revêtements de protection
pour châssis de véhicules, résines naturelles à l'état brut.
7 Machines à envelopper des conduites isolées avec
une feuille ou un ruban isolant.
17 Matières isolantes, feuilles métalliques isolantes,
lut, mastics, isolants, résines synthétiques (produits semi-finis); résines artificielles (produits semi-finis).
19 Matériaux de construction non métalliques, asphalte, goudron, bitume, ciment, mortier pour la construction, matériaux pour la fabrication de pâte de ciment.
35 Renseignements d'affaires (marketing), services
d'informations économiques.
37 Supervision de travaux de construction.
41 Cours d'éducation en matière de protection anticorrosion, en matière de protection d'environnement et protection
de la nature, organisation d'expositions, de conférences et de
symposiums.
42 Conseils en construction, étude de projets techniques, consultation sur la protection de l'environnement et la
protection anticorrosion, consultation professionnelle, experti-

DE, 30.06.2000, 300 21 889.3/28.
DE, 21.03.2000, 300 21 889.3/28.
AT, BX, CH.
02.11.2000

(151) 12.09.2000
(732) Cow Parade Holdings AG
c/o Revitrag Treuhand AG
Metallstrasse 9a, CH-6300 Zug (CH).

742 911

(531) 3.4; 26.4; 27.5.
(511) 16 Produits de l'imprimerie, à savoir livres, brochures,
affiches, posters et calendriers dans le domaine de l'art, du tourisme et de la vente au détail.
35 Publicité, notamment relative à la promotion des
ventes (merchandising) concernant les produits et services de
tiers; promotion des ventes concernant les produits et services
de tiers; organisation d'expositions avec des vaches en fibres de
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verre peintes artistiquement à buts commerciaux ou de publicité.
41 Organisation d'expositions avec des vaches en fibres de verre peintes artistiquement à buts culturels, activités
culturelles avec de telles vaches en fibres de verre.
16 Printed matter, namely books, pamphlets, posters
and calendars in the field of art, tourism and retail sale.
35 Advertising, especially in connection with sales
promotion (merchandising) relating to goods and services of
third parties; sales promotion relating to goods and services of
third parties; organization of commercial or advertising exhibitions with cows of glass fibers painted artistically.
41 Organization of cultural exhibitions with cows of
glass fibers painted artistically, cultural activities with such
cows made of glass fibers.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

CH, 13.03.2000, 476037.
CH, 13.03.2000, 476037.
AT, BX, DE, FR, IT.
GB.
GB.
02.11.2000

(151) 12.05.2000
742 912
(732) Zensys A/S
Dampfærgevej 21, 2, DK-2100 København Ø (DK).
(842) Public limited company.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrical and electronic alarm and locking systems, sensors, light switches, control and automation apparatus
and devices, electronic devices for programming of messages,
computer software and hardware, user manuals on CD-Rom,
electrical and electronic apparatus and devices for control and
remote control of electrical and electronic installations such as
light, sound, images, heat, ventilation, energy, electrical and
electronic alarm and locking systems, sensors, light switches
and water, as well as parts and accessories for the aforementioned goods (not included in other classes).
16 Printed matter, brochures, instructional material
and printed user manuals.
42 Development, maintenance, repair, installation and
implementation of computer software.
9 Systèmes électriques et électroniques d'alarme et
de verrouillage, détecteurs, interrupteurs d'éclairage, appareils et matériel de contrôle et d'automatisation, matériel électronique pour la programmation de messages, logiciels et matériel informatique, manuels d'utilisation sur CD-ROM,
appareils et matériel électriques et électroniques pour la commande et la commande à distance d'installations électriques et
électroniques, telles qu'installations d'éclairage, de systèmes
sonores, d'images, de systèmes de chaleur, de ventilation,
d'installations énergétiques, de systèmes d'alarme et de verrouillage électriques et électroniques, de détecteurs, d'interrupteurs d'éclairage et d'installations hydrauliques, ainsi que
des parties et accessoires pour les produits précités (non compris dans d'autres classes).
16 Imprimés, brochures, matériel d'enseignement et
manuels d'utilisation imprimés.
42 Conception, maintenance, réparation, installation
et réalisation de logiciels.
(821) DK, 16.11.1999, VA 1999 04761.
(822) DK, 16.02.2000, VR 2000 00937.
(300) DK, 16.11.1999, VA 1999 04761.
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(832) CH, JP, NO, PL.
(580) 02.11.2000
(151) 08.08.2000
742 913
(732) VERSATEL TELECOM INTERNATIONAL N.V.
101, Hullenbergweg, NL-1101 CL AMSTERDAM-ZUIDOOST (NL).
(842) N.V..

(511) 9 Appareils de télécommunication et leurs périphériques; supports de données magnétiques; supports de son et
d'images et combinaisons de ceux-ci, y compris cassettes vidéo, disques compacts audio, disques optiques compacts et disques compacts interactifs, disques lasers, disques optiques et
disques pour l'enregistrement de photographies; logiciels; logiciels pour utilisation dans le cadre de la télécommunication par
Internet, logiciels permettant l'accès à Internet, pour la conception, l'entretien et la gestion de sites Internet, pour explorer et
visiter des sites Internet (logiciels de navigation), pour indexer
et retrouver des informations sur Internet, pour des transactions
électroniques ainsi que pour la transmission et la réception de
messages électroniques par Internet.
35 Services de conseils en matière de manifestations
publicitaires et promotionnelles sur Internet; services d'intermédiaires en matière de publicité, concernant la diffusion de
messages publicitaires et promotionnelles sur Internet; informations commerciales interactives; gestion de bases de données; mémorisation électronique de données.
38 Télécommunications, y compris mise à disposition
de connexions de télécommunication électroniques ("liens");
services permettant l'accès à l'Internet et à d'autres réseaux de
télécommunication; services de télécommunication rendus par
un fournisseur d'accès à l'Internet; informations relatives aux
services précités; mise à disposition de matériel de télécommunication nécessaire pour l'appel, la mémorisation et la visualisation d'informations via Internet; agences de presse électroniques.
41 Cours, formation et activités culturelles relatifs à
Internet; production d'enregistrements audiovisuels, également
pour Internet; organisation de jeux et d'autres activités récréatives semblables permettant une participation par voie électronique.
42 Services de conseils et de consultations en matière
de télécommunication; services permettant l'accès à des bases
de données; services permettant l'accès à des serveurs informatiques; conseils concernant l'utilisation de logiciels et d'ordinateurs en réseau ou non; services de conseils et de renseignements en matière d'utilisation et d'application de l'Internet;
location de temps d'accès à des bases de données informatiques; programmation informatique; conception et développement de logiciels pour sites Internet; conception et développement de logiciels; conception et développement de logiciels
pour des applications sur Internet et Intranet; services de dessinateurs d'arts graphiques pour l'Internet.
(822)
(300)
(831)
(580)

BX, 31.05.2000, 666612.
BX, 31.05.2000, 666612.
AT, CH, DE, IT.
02.11.2000

(151) 08.08.2000
742 914
(732) VERSATEL TELECOM INTERNATIONAL N.V.
101, Hullenbergweg, NL-1101 CL AMSTERDAM-ZUIDOOST (NL).
(842) N.V..
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(822)
(300)
(831)
(580)

BX, 19.04.2000, 666262.
BX, 19.04.2000, 666262.
AT, CH, DE, IT.
02.11.2000

(151) 04.08.2000
(732) Grahl GmbH
D-31595 Steyerberg/Voigtei (DE).
(842) GmbH, Allemagne.

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Jaune et noir.
(511) 9 Appareils de télécommunication et leurs périphériques; supports de données magnétiques; supports de sons et
d'images et combinaisons de ceux-ci, y compris cassettes vidéo, disques compacts audio, disques optiques compacts, disques compacts interactifs, disques compacts pour l'enregistrement de photographies, disques lasers, disques optiques;
logiciels; logiciels pour utilisation dans le cadre de la télécommunication par Internet, logiciels permettant l'accès à Internet,
pour la conception, l'entretien et la gestion de sites Internet,
pour explorer et visiter des sites Internet (logiciels de navigation); logiciels pour indexer et retrouver des informations sur
Internet, pour transactions électroniques ainsi que pour transmettre et recevoir des messages électroniques par Internet.
35 Services de conseils en matière de manifestations
publicitaires et promotionnelles sur Internet; services d'intermédiaires en matière de diffusion de messages publicitaires et
promotionnels; informations commerciales interactives; gestion de bases de données; mémorisation électronique de données.
38 Télécommunications, y compris mise à disposition
de connexions de télécommunication électroniques ("liens");
services permettant l'accès à Internet et à d'autres réseaux de télécommunication; services de télécommunication rendus par
un fournisseur d'accès à Internet; informations concernant les
services précités; mise à disposition de matériel de télécommunication nécessaire pour l'appel, la mémorisation et la visualisation d'informations par Internet; agences de presse électroniques.
41 Cours, formation et activités culturelles en rapport
avec Internet; production audiovisuelle, également pour Internet; organisation de jeux et d'autres activités récréatives semblables à participation par voie électronique.
42 Services de conseils et de consultations en matière
de télécommunication; services permettant l'accès à des bases
de données; services permettant l'accès à des serveurs informatiques; conseils concernant l'utilisation de logiciels et d'ordinateurs en réseau ou non; services de conseils et de renseignements en matière d'utilisation et d'application de l'Internet;
location de temps d'accès à des bases de données informatiques; programmation informatique; conception et développement de logiciels pour sites Internet; conception et développement de logiciels; conception et développement de logiciels
pour des applications sur Internet et Intranet; services de dessinateurs d'arts graphiques pour l'Internet.

742 915

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 20 Meubles, en particulier sièges et tables, sièges de
conférence et de repos, notamment fauteuils, chaises, chaises
tournantes également avec roulettes et patins, 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 dossier.
20 Furniture, in particular seats and tables, conference and resting seats, especially armchairs, chairs, revolving
chairs also with casters and glides, in particular for use at the
office, in a social environment, at school or at the factory; seat
components, namely footrests, casters, backs and mechanisms
for raising the seat and lowering the back.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 02.10.1978, 977 120.
AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, PT.
DK, FI, GB, NO, SE, TR.
GB.
02.11.2000

(151) 02.10.2000
742 916
(732) DITTA FRANCESCO PINEIDER S.p.A.
Piazza della Signoria 13/14 R, I-50122 FIRENZE (IT).
(842) S.p.A. société par actions.

(571) La marque consiste dans le mot PINEIDER. / The trademark consists of the word PINEIDER.
(511) 14 Métaux précieux, leurs alliages et produits fabriqués en ces matières ou en plaqué; joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques; articles de bijouterie.
16 Papier et articles en papier, carton et articles en carton; produits de l'imprimerie, journaux et périodiques, livres;
articles pour reliures; photographies; articles de papeterie; matières collantes pour la papeterie; matériel pour les artistes; pinceaux pour peintres; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matières plastiques pour
l'emballage (non comprises dans d'autres classes); cartes à
jouer; caractères d'imprimerie; clichés.
18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnachements et sellerie.
20 Meubles, matelas et oreillers, miroirs, cadres; produits (non compris dans d'autres classes) en bois, liège, roseau,
jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, celluloïd et succédanés de toutes ces matières.
14 Precious metals, alloys thereof and goods made of
or plated with these materials; jewelry, precious stones; timepieces and chronometric instruments; jewelry products.
16 Paper and paper articles, cardboard and cardboard articles; printing products, newspapers and periodicals,
books; bookbinding material; photographs; stationery; adhesive materials for stationery purposes; artists' supplies; paint-
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brushes; typewriters and office requisites (except furniture);
instructional or teaching material (excluding apparatus); plastic materials for packaging (not included in other classes);
playing cards; printing type; printing blocks.
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, harness and saddlery.
20 Furniture, mattresses and pillows, 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, celluloid and substitutes of all
these materials.
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(151) 21.09.2000
742 918
(732) CHOCOLATS ET CONFISERIES DE LUXE,
société anonyme
32, place de la Madeleine, F-75008 PARIS (FR).

(822) IT, 21.07.2000, 820843.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,
HR, HU, KE, KP, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK, MN,
PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) JP, NO, TR.
(580) 02.11.2000
(151) 08.09.2000
742 917
(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
70, A-6771 St.Anton im Montafon (AT).
Iris Klehenz
HNr. 43c, A-6794 Partenen (AT).
(750) Jasmina Begic, Austrasse 55, A-6700 Bludenz (AT).

(531) 24.15; 24.17; 26.1; 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822)
(300)
(831)
(580)

AT, 08.09.2000, 190 698.
AT, 07.04.2000, AM 2580/2000.
CH, DE, ES, LI.
02.11.2000

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 2.3; 16.1; 19.3; 27.5; 29.1.
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 30 Cacao, chocolats, confiserie et pâtisserie.
(822) FR, 08.03.2000, 00 3 012 764.
(831) BX, CH, CN, DE, ES, IT, MC.
(580) 02.11.2000
(151) 13.07.2000
(732) LUIGI LAVAZZA S.P.A.
59, corso Novara, I-10154 TORINO (IT).

742 919

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 11.1; 11.3; 27.5; 29.1.
(571) Empreinte rectangulaire avec côtés verticaux plus
grands contenant du haut jusqu'au en bas: mot LAVAZZA, en caractères originaux rouges majuscules avec A
central de dimension plus grande, faisant partie de la
raison sociale du titulaire, sur fond blanc; au-dessous se
trouve représenté un distributeur de café noir et gris ainsi qu'une tasse à café blanche avec une nuance de gris et
de mousse marron, sur arrière plan jaune, orange et gris;
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au-dessous et sur fond noir on trouve les mots LE PERFETTO ESPRESSO, sur deux lignes en blanc; les mots
IL PERFETTO sont en caractères originaux italiques
minuscules à trait plein épais et le mot ESPRESSO est
en caractères originaux majuscules à trait épais plein.
(591) Blanc, rouge, jaune, orange, gris, marron, noir.
(511) 30 Café, mélanges de café, café décaféiné, extraits et
succédanés du café.
(822)
(300)
(831)
(580)

IT, 13.07.2000, 819990.
IT, 14.03.2000, TO 2000C 000819.
AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
02.11.2000

(151) 13.07.2000
(732) LUIGI LAVAZZA S.P.A.
59, corso Novara, I-10154 TORINO (IT).

742 920

(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; expertises en affaires; recherche de marché, étude de marché; sondage d'opinion; relations publiques, information statistique; bureaux de placement, recrutement de personnel; bornage et
location de temps publicitaires et d'espaces publicitaires sur Internet.
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'investissement; analyse financière; négociation de placements,
en particulier de placements de fonds; transaction d'investissements; gérance de fortunes pour tiers; consultation en matière
d'achat de biens immobiliers; élaboration de concepts de placements immobiliers pour tiers.
42 Traitement de l'information pour tiers; développement, programmation, amélioration et mise à jour de programmes pour le traitement de textes et de l'information et pour la
conduite de procédés; consultation technique et d'application
en matière d'ordinateurs et de traitement de l'information; services liés à Internet, à savoir mise à disposition, préparation et
offre d'informations sur Internet, exploitation et offre de modules d'interaction sur Internet; services d'un fournisseur de services sur Internet, à savoir programmation de programmes pour
solutionner des problèmes spécifiques à la branche sur l'Internet, création et dessin de sites dans le web.
(822)
(300)
(831)
(580)

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(571) Forme rectangulaire dans le sens vertical et contenant
de haut en bas: le mot LAVAZZA, en caractères originaux rouges écrits en majuscule dont la lettre A centrale
est de plus grande dimension et fait partie de la raison
sociale du titulaire, sur fond blanc; dessin avec des
nuances jaune, orange et gris contenant les mots ESPRESSO GRAN CAFFE', sur trois lignes de couleur
noire; le mot ESPRESSO est délimité par un arc de cercle constitué en ses extrémités par deux traits jaunes, le
mot ESPRESSO est écrit en caractères originaux italiques minuscules à trait épais plein et les mots GRAN
CAFFÉ sont en caractères originaux écrits majuscules à
trait épais plein noir avec un filet jaune.
(591) Blanc, rouge, jaune, orange, gris, noir.
(511) 30 Café, mélanges de café, café décaféiné, extraits et
succédanés du café.
(822)
(300)
(831)
(580)

IT, 13.07.2000, 819989.
IT, 14.03.2000, TO 2000C 000820.
AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
02.11.2000

(151) 04.08.2000
(732) MLP Finanzdienstleistungen AG
7, Forum, D-69126 Heidelberg (DE).

742 921

DE, 15.05.2000, 300 08 171.5/36.
DE, 04.02.2000, 300 08 171.5/36.
CH.
02.11.2000

(151) 08.08.2000
742 922
(732) Ineas B.V.
123, Entrada, NL-1096 EB AMSTERDAM (NL).
(842) Besloten Vennootschap (Private Limited Company),
The Netherlands.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Magnetic and optical recording media; data, sound
and/or image carriers in the form of disks; data processing
equipment and computers; computer software, electronic publications.
36 Insurance underwriting; financial affairs; monetary
affairs; insurance brokerage.
42 Scientific and industrial research; computer programming; technical consultancy concerning computers and
software; computerization services.
9 Supports d'enregistrement magnétiques et optiques; supports de données, de sons et/ou d'images sous forme
de disques; matériel pour le traitement de données et ordinateurs; logiciels, publications électroniques.
36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; courtage en assurances.
42 Recherches scientifiques et industrielles; programmation pour ordinateurs; conseils techniques relatifs aux ordinateurs et aux logiciels; services rendus dans le domaine de
l'informatisation.
(822) BX, 26.03.1999, 647545.
(831) DE.
(832) GB.
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(851) GB - List limited to / Liste limitée à:
36 Insurance underwriting; financial affairs; monetary
affairs; insurance brokerage.
36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; courtage en assurances.
(527) GB.
(580) 02.11.2000
(151) 19.09.2000
(732) CHODHARI sarl
8, Rue de Tournon, F-75006 PARIS (FR).
(842) SARL, FRANCE.

742 923

(531) 27.5.
(566) CHODHARI. / CHODHARI.
(511) 14 Bijoux et perles de culture, joaillerie.
38 Transmission d'informations par catalogue électronique sur réseau Internet.
14 Jewelry and cultured pearls.
38 Transmission of information via an electronic catalog on the Internet.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 21.03.2000, 00 3 015 821.
FR, 21.03.2000, 00 3 015 821.
AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, KP, MC, PT, RU.
GB, JP.
GB.
02.11.2000

(151) 15.09.2000
742 924
(732) TURISME DE CATALUNYA
Passeig de Gràcia, 105 3er, E-08008 BARCELONA
(ES).
(842) Consortium.

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume /
See color reproduction at the end of this issue.)
(531) 7.1; 26.1; 26.11; 29.1.
(591) Vert, blanc, rouge et jaune. / Green, white, red and yellow.
(511) 42 Services de restauration (alimentation); services
d'hébergement temporaire; services rendus en procurant le logement, le gîte et le couvert, par des hôtels, des pensions, des
camps touristiques, des foyers touristiques, des fermes-pensions (dude ranches), sanatoria, maisons de repos et maisons de
convalescence.
42 Provision of food and drink (catering); temporary
accommodation services; lodging and catering services rendered by hotels, boarding houses, holiday camps, holiday homes,
holiday farms (boarding houses), sanatoria, rest and convalescence homes.

(822)
(831)
(832)
(527)
(580)
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ES, 20.03.1997, 2.033.807.
BX, DE, FR, IT, MC.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
02.11.2000

(151) 10.10.2000
742 925
(732) DINIZ & CRUZ-VESTUARIO
DO HOMEM, LDA
Estrada de Alfragide, Lote 17, AMADORA (PT).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
25 Clothing, footwear, headwear.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

PT, 15.09.2000, 346 298.
PT, 08.05.2000, 346.298.
BX, DE, ES, FR, IT.
DK, GB.
GB.
02.11.2000

(151) 11.10.2000
742 926
(732) TECNIMEDE-SOCIEDADE TÉCNICO
MEDICINAL, S.A.
Urbanização Quinta Nova, Rua B, Lote 131A,
Sacavém e Escritorio, na Rua Professor Henrique de
Barros,
Edifício Sagres, 3º A, P-2865-338 PRIOR VELHO
(PT).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.
(822)
(300)
(831)
(580)

PT, 22.09.2000, 346.551.
PT, 16.05.2000, 346.551.
DE, ES, FR, IT, PL.
02.11.2000

(151) 12.07.2000
742 927
(732) Henninger-Bräu AG
Hainer Weg 37-53, D-60591 Frankfurt am Main (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 32 Beers; beer mix beverages; mineral and aerated
waters and other non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other preparations for making beverages.
33 Alcoholic beverages (except beers).
42 Architectural consultation and construction drafting; providing of food and drinks, temporary accomodation;
undertaking or funerals and cremation; providing campground
facilities; public bath, sauna services; protection and supervision of persons, buildings and valuables; services of retirement
homes and of hospices; services of architects; services of chemists; services of convalescent homes and sanatoriums; services of hairdressing saloons and beauty parlours; services of engineers; services of a hospital; services of medical,
bacteriological or chemical laboratories; services of opticians;
services of physicists; services of interpreters; marriage bureaux and dating services; computer programming; technical
surveys; gardening and landscape gardening (architectural
planning); care of graves; costume and dress rental; land surveying; missing person investigations; investigations concerning legal affairs; photography; technical and legal research
concerning the protection of industrial property; technical consultation and surveying (engineer's services); animal breeding;
translation; rental of data processing equipment; rental of automatic vending machines; copyright management and exploitation; exploitation of industrial property rights; material testing;
weather forecasting; reservation of rooms (in hotels, boarding
houses).
32 Bières; boissons à base d'un mélange de bières;
eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques;
boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
42 Conseil en construction et établissement de plans
pour la construction; services de restauration, hébergement
temporaire; pompes funèbres ou enterrement et crémation; exploitation de terrains de camping; bains publics, saunas; protection et surveillance de personnes, de bâtiments et d'objets de
valeur; services de maisons de retraite et d'hospices; services
d'architecture; services de chimie; services de maisons de convalescence et de sanatoriums; services de salons de coiffure et
de salons de beauté; travaux d'ingénieurs; services hospitaliers; services de laboratoires médicaux, bactériologiques ou
de chimie; services d'opticiens; services de physiciens; services d'interprètes; agences matrimoniales et clubs de rencontres; programmation informatique; expertises techniques; services de jardinage, de jardiniers paysagistes (planification
architecturale); entretien de sépultures; location de robes et
costumes; arpentage; enquêtes sur personnes portées disparues; enquêtes à caractère juridique; photographie; recherches techniques et juridiques en matière de protection de la
propriété industrielle; conseils et expertises techniques (travaux d'ingénieurs); élevage d'animaux; services de traduction;
location de matériel informatique; location d'automates de
vente; gestion et exploitation de droits d'auteur; exploitation
de droits de propriété industrielle; essai de matériaux; services
d'informations météorologiques; réservation de chambres
d'hôtel et de pension.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

DE, 04.05.2000, 300 01 570.4/42.
DE, 12.01.2000, 300 01 570.4/42.
CH.
NO.
02.11.2000

(151) 04.08.2000
742 928
(732) Deutsche Post AG
1, Heinrich-von-Stephan-Strasse, D-53175 Bonn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; magnetic data carriers, phonograph records; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines,
data processing equipment and computers; data processing
programmes and computer programmes; philatelic products
(included in this class), namely magnifying glasses.
12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or
water.
14 Precious metals and their alloys and goods made of
precious metals or coated therewith; jewellery, precious stones;
horological and chronometric instruments.
16 Paper, cardboard and goods made from these materials, included in this class; printed matter; software programmes and data processing programmes in printed form; bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for stationery
or household purposes; artists' materials; paint brushes; typewriters and office requisites (except furniture); instructional
and teaching material (except apparatus); plastic materials for
packaging; playing cards; printers' type; printing blocks; philatelic products (included in this class), namely stamps, albums
and other suitable cases made of metal or plastic for storing
stamps and stamp collection accessories.
25 Clothing, headgear, footwear.
28 Games and playthings.
35 Advertising; sponsoring; business management;
marketing communications, especially press liaison, public relations, product advertising, image campaigns for others; arranging and concluding commercial transactions for others;
management; personnel and commercial consultancy; consultancy services in relation to direct marketing.
36 Financial affairs; monetary affairs; real estate affairs; customs brokerage for third parties; consultancy services
relating to insurance and bank affairs.
38 Telecommunications; Internet and online services,
namely electronic transmission of news and images as well as
collecting, providing and delivering of information and data
and other Internet and online services.
39 Transport; packaging and storage of goods; travel
arrangements; follow-up services, involving the electronic
tracking of goods and items and further logistical support services, including the systematic cross-linking of the flow of
goods and information; mail, freight and courier services,
transport of goods, parcels, mail matters, small packets, consignment of written communications and other messages, especially letters, postcards, printed matter, consignment of goods,
circulars, addressed and unaddressed advertising consignments; books consignment, consignment for blind people,
newspapers, magazines, printed papers via bicycles, motor vehicles, rail cars, ships and planes; collecting, forwarding and
delivering of the afore-mentioned sendings.
42 Philately; computer programming; technical surveying; technical, professional consultancy.
9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction de sons ou d'images; supports de données magnétiques, disques à microsillons; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, matériel informatique et ordinateurs; programmes informatiques; articles philatéliques (compris dans cette classe), à savoir loupes.
12 Véhicules; appareils de locomotion terrestre, par
air ou par eau.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, compris dans cette classe; bijoux, pierres précieuses; instruments chronométriques et d'horlogerie.
16 Papier, carton et produits en ces matières compris
dans cette classe; imprimés; logiciels et programmes informatiques imprimés; articles de reliure; photographies; articles de
papeterie; adhésifs pour la papeterie ou le ménage; fournitures
pour artistes, pinceaux; machines à écrire et fournitures de bureau (à l'exception du mobilier); matériel pédagogique (hor-
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mis les appareils); matières plastiques pour l'emballage; cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie;
articles philatéliques (compris dans cette classe), à savoir timbres, albums et mallettes métalliques ou plastiques adaptées au
rangement de timbres et accessoires de philatélie.
25 Vêtements, chaussures, couvre-chefs.
28 Jeux et jouets.
35 Publicité; parrainage; gestion d'entreprise; communication commerciale, en particulier services de relations
avec la presse, relations publiques, promotion des produits,
campagnes de promotion de l'image de marque de tiers; négociation et conclusion de transactions commerciales pour des
tiers; management; services de conseiller commercial et de
consultant en ressources humaines; services de consultant en
marketing direct.
36 Transactions financières; opérations monétaires;
opérations immobilières; courtage en douanes pour le compte
de tiers; services de conseiller en assurances et affaires bancaires.
38 Télécommunications; services Internet et en ligne,
à savoir transmission électronique de nouvelles et d'images
ainsi que recueil, mise à disposition et transmission d'informations et de données et autres services Internet et en ligne.
39 Transport; emballage et stockage de marchandises; organisation de voyages; services de suivi impliquant la
recherche électronique de produits et articles et autres services
d'assistance logistique, notamment mise en relation systématique des marchandises en circulation et de l'information; services de courrier, fret et messagerie, transport de marchandises,
colis, courrier petits paquets, envois groupés de communications écrites et autres messages, notamment lettres, imprimés,
colis de marchandises, circulaires, envois de publipostage ciblé ou général; acheminement d'envois groupés de livres, colis
pour malvoyants, journaux, magazines, papiers imprimés à bicyclette, véhicule à moteur, par chemin de fer, bateau et avion;
services de collecte, transit et livraison des envois précités.
42 Philatélie; programmation informatique; étude
technique; services de technicien-conseil.
(822) DE, 09.03.2000, 300 08 032.8/39.
(300) DE, 04.02.2000, 300 08 032.8/39.
(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, IS, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 02.11.2000
(151) 16.08.2000
742 929
(732) Wielkopolskie Tartaki "Witar"
ul. Ratajczaka, 19, PL-61-814 Poznaœ (PL).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Vert et noir.
(511) 19 Planchers en bois.
(822) PL, 16.08.2000, 122995.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.
(580) 02.11.2000

(151) 01.09.2000
(732) LES ECHOS (Société Anonyme)
46, rue La Boétie, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme.
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742 930

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Produits en papier ou en carton, à savoir linge de table, napperons, nappes, tapis de table, serviettes, ronds de table, rideaux et stores, billets (tickets), drapeaux, enseignes, étiquettes non en tissu, anneaux et bagues de cigares, coffrets
pour la papeterie, emballages et enveloppes pour bouteilles;
porte-affiches; aquarelles; cartes de souhaits; décalcomanies;
dessins; images; objets d'art lithographiés; objets d'art gravés;
planches (gravures); portraits; tableaux (peintures) encadrés ou
non; bandes en papier et cartes pour l'enregistrement des programmes d'ordinateur; maquettes d'architecture; plans; cartonnages; produits de l'imprimerie, revues et périodiques, lettres et
notes d'information, imprimés, journaux, livres, manuels, catalogues; affiches; atlas, cartes géographiques et globes terrestres; articles pour reliures; photographies; articles de papeterie;
stylos, stylos à bille, crayons, fusains, porte-mines, plumiers et
coupe-papier; gommes à effacer; marques pour livres, albums;
agendas, calendriers, éphémérides et almanachs; cahiers, carnets, répertoires, feuilles, fiches, dossiers et classeurs (papeterie); chemises pour documents; sous-main; ardoises pour écrire; corbeilles à courrier; fournitures pour le dessin et pour
l'écriture; fournitures scolaires; tableaux noirs; trousses d'écoliers; matériel pour les artistes; boîtes de peinture; blocs à dessin; grattoirs de bureau; trousses à dessin; 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; cartes postales; papier d'emballage; sacs,
sachets, enveloppes, pochettes et feuilles d'emballage en papier
ou en matières plastiques.
38 Télécommunications; services de transmission de
messages et d'images assistée par ordinateur; agences de presse
et d'information; communications radiophoniques, télégraphiques ou téléphoniques; transmission d'information par téléscripteur; communications par terminaux d'ordinateur; informations en matière de télécommunications; transmission
d'informations contenues dans des banques de données; transmission de dépêches, de télécopies et de télégrammes; transmission et diffusion de données, de son et d'images, notamment
dans le cadre de réunions par téléphone, d'audioconférences et
de visioconférences; location d'appareils pour la transmission
de messages; diffusion de programmes de télévision et de programmes radiophoniques; émissions radiophoniques et télévisées; services de courrier électronique, de messagerie électronique et de diffusion d'informations par voie électronique, au
moyen notamment des réseaux de communication mondiale
(de type Internet) ou à accès privé ou réservé (de type Intranet);
services de télex.
41 Éducation; formation; institutions d'enseignement;
activités sportives et culturelles; édition et publication de livres, de revues, de journaux, de magazines, de périodiques, de
catalogues, de guides et de manuels; publication de textes
autres que publicitaires; divertissements, spectacles; divertissements radiophoniques ou par télévision; production de spectacles, de films et de bandes vidéo; agences pour artistes; location de films, de bandes vidéo, d'enregistrements
phonographiques, d'appareils de projection de cinéma et d'accessoires de décors de théâtre; services de studios d'enregistrement; organisation de compétitions sportives; organisation de
concours en matière d'éducation ou de divertissement; organisation et conduite de colloques, conférences, congrès, séminaires, symposiums; organisation d'expositions à buts culturels ou
éducatifs; réservation de places pour les spectacles; services de
bibliothèques itinérantes; informations en matière de divertissement, de récréation et d'éducation; location de stades.

240

Gazette OMPI des marques internationales Nº 21/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 21/2000

16 Paper and cardboard goods, namely table linen,
place mats, table cloths, table covers, napkins, table mats, curtains and blinds, tickets, flags, signs, non-textile labels, cigar
bands, stationery cases, bottle wrappings and covers; poster
holders; watercolours; greeting cards; transfers; graphic
prints; pictures; lithographic works of art; engravings; prints
(engravings); portraits; paintings (framed or not); paper tapes
and cards for recording computer programs; architects' models; plans; cardboard articles; printed matter, magazines and
periodicals, information sheets and letters, printed matter,
newspapers, books, handbooks, catalogues; posters; atlases,
geographical maps and terrestrial globes; bookbinding material; photographs; stationery; pens, ball-point pens, charcoal
pencils, propelling pencils, pen cases and paper cutters; rubber erasers; bookmarkers, scrapbooks; diaries, calendars,
tear-off calendars and almanacs; exercise books, index books,
sheets, index cards, document files and files (stationery); document folders; desk pads; writing slates; letter trays; writing
and drawing materials; school requisites; blackboards; pencil
cases; artists' supplies; paint boxes; drawing pads; scrapers
for offices; drawing sets; paintbrushes; typewriters and office
requisites (except furniture); instructional and teaching materials (except apparatus); playing cards; postcards; wrapping
paper; paper or plastic bags, sachets, envelopes, small bags
and sheets for packaging use.
38 Telecommunications; computer-aided message
and image transmission; news and information agencies; radio, telephone or telegraph communication services; transmission of data by teletypewriter; communication via computer
terminals; telecommunication information; transmission of information taken from data banks; transmission of mail, facsimile and telegrams; data, sound and image transmission and
broadcast, especially in the framework of teleconferences,
audioconferences and videoconferences; rental of message
sending apparatus; broadcasting of radio and television programmes; radio and television broadcasts; electronic mail, paging and information dissemination, especially via (Internet-format)
global
communication
networks
or
(Intranet-format) private or restricted-access networks; telex
services.
41 Education; training; educational institution services; sports and cultural activities; publication of books, journals, newspapers, magazines, periodicals, catalogues, handbooks and user manuals; publishing of texts (other than
advertising); entertainment, shows; radio or television entertainment; show, film and videotape production; performing
arts' agencies; rental of films, videotapes, sound recordings,
cinematographic projection apparatus and accessories for
theatre sets; recording studio services; organisation of sports
competitions; arranging of competitions in the field of education or entertainment; arranging and conducting of colloquiums, conferences, conventions and seminars, symposiums;
organisation of exhibitions for cultural or educational purposes; booking of seats for shows; mobile library services; information on entertainment, recreational and educational matters; rental of stadium facilities.

(531) 3.7; 18.5; 26.4; 27.5.
(511) 39 Transport de passagers à l'aide d'un véhicule à moteur pour voir les principales attractions touristiques de ce pays.
39 Transport of passengers by motor vehicle for
country sightseeing.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

CH, 20.06.2000, 475480.
CH, 20.06.2000, 475 480.
AT, BX, CN, DE, EG, ES, FR, IT, KP.
DK, GB, NO, SE.
GB.
02.11.2000

(151)

26.09.2000

742 932

(732) EVA ESPAÑOLA, S.L.
Sant Lluis, 90-92, E-08024 BARCELONA (ES).
(842) Société limitée, Espagne.

(531) 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.
(822) ES, 03.03.1995, 1.693.836.
(831) AT, CN, CZ, FR, IT.
(580) 02.11.2000
(151)

16.08.2000

742 933

(732) PHYTOPHARM DOBRZYCA Sp. z o.o.
ul. Parkowa, 5, PL-63-330 DOBRZYCA (PL).

(822) FR, 03.03.2000, 00/3.011.883.
(300) FR, 03.03.2000, 00/3.011.883.
(831) BX, CH, DE, DZ, ES, IT, MA, RO.
(832) GB, GR, JP.
(851) JP.
Liste limitée à la classe 16. / List limited to class 16.
(527) GB.
(580) 02.11.2000

(541) caractères standard.
(511) 5 Thé médicinal, tisanes, herbes médicinales.
30 Thé, thé aux fruits, thé aromatisé.

(151) 23.08.2000
742 931
(732) Singapore Airlines Limited
Airline House 25 Airline Road, Singapore 819829
(SG).
(812) CH.

(151)

(822) PL, 16.08.2000, 123002.
(831) BY, CZ, DE, HU, RU, SK, UA.
(580) 02.11.2000

04.10.2000

742 934

(732) IAL - IMPORTAÇÃO DE ACESSORIOS
PARA ALUMINIO, LDA
Zona Industrial de Oiã Lote C14 - Oiã, P-3770-908
OLIVEIRA DO BAIRRO (PT).
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(151) 07.09.2000
742 937
(732) PAPO D'ANJO - CONFECÇÕES
TÊXTEIS, LDA.
Rua do Olival nº 3, rés-do-chão, Lisboa (PT).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 6 Portes en aluminium.
(822)
(300)
(831)
(580)

PT, 08.09.2000, 346226.
PT, 05.05.2000, 346226.
ES.
02.11.2000

(151) 04.10.2000
742 935
(732) IAL - IMPORTAÇÃO DE ACESSORIOS
PARA ALUMINIO, LDA
Zona Industrial de Oiã Lote C14, P-3770-908 OLIVEIRA DO BAIRRO (PT).

(531) 27.5.
(511) 24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures et chapellerie.
(822) PT, 06.11.1996, 316 155.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, IT, MA, MC,
PL, YU.
(580) 02.11.2000
(151) 21.09.2000
742 938
(732) RAUSCHER CONSUMER PRODUCTS GMBH
4, Johann Schorsch - Gasse, A-1141 WIEN (AT).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits faits avec de la ouate et de la cellulose;
protège-slips.
(822) AT, 15.06.2000, 189 157.
(831) CZ, DE, SK.
(580) 02.11.2000
(531) 26.1; 27.5.
(511) 6 Portes en aluminium.
(822)
(300)
(831)
(580)

PT, 06.09.2000, 346227.
PT, 05.05.2000, 346227.
ES.
02.11.2000

(151) 04.10.2000
742 936
(732) IAL - IMPORTAÇÃO DE ACESSORIOS
PARA ALUMINIO, LDA
Zona Industrial de Oiã Lote C14 - Oiã, P-3770-908
OLIVEIRA DO BAIRRO (PT).

(151) 28.08.2000
742 939
(732) RECKITT BENCKISER NV
229, Schipholboulevard, NL-1118 BH SCHIPHOL
(NL).
(842) NV.

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver et pour laver la vaisselle; produits pour laver les
tissus tissés, y compris préparations pour défroisser; produits
pour parfumer le linge; produits pour le nettoyage à sec; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; produits de
nettoyage pour les tapis; savons; détartrants à usage domestique; assouplisseurs, tous les produits précités contenant ou non
un agent désinfectant.
5 Produits pour le rafraîchissement de l'air; désodorisants (autres qu'à usage personnel).
(822)
(300)
(831)
(580)

(531) 26.4; 27.5.
(511) 6 Portes en aluminium.
(822)
(300)
(831)
(580)

PT, 06.09.2000, 346229.
PT, 05.05.2000, 346229.
DE, ES, FR, IT, MC.
02.11.2000

BX, 10.03.2000, 666805.
BX, 10.03.2000, 666805.
BA, CN, SL.
02.11.2000

(151) 10.03.2000
742 940
(732) SYNOVIS S.R.L.
Via Feldgatter, 5, I-39011 LANA (BZ) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques; films cinématographiques.
16 Livres.
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20 Figurines en bois, en cire, en plâtre et en matières
plastiques; crèches.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport; articles pour sports alpins.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, oeufs; lait et autres produits laitiers; huiles et graisses comestibles; conserves, pickles.
30 Café, thé, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du
café; farines et préparations faites de céréales, pain, biscuits,
gâteau, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop
de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces; épices; glace.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et légumes frais; semences, plantes vivantes et fleurs naturelles;
substances alimentaires pour les animaux, malt.
39 Visites touristiques; agences de tourisme; organisation de voyages culturels en montagne.
41 Organisation d'activités d'alpinisme, de promenades, de randonnées en montagne, d'ascensions, de tournois de
tennis, de natation, de vols en deltaplane, d'excursions à ski, ski
alpin, ski de descente, de descentes en snowboard, de courses
de ski de fond, de courses de petits traîneaux, d'activités de patinage, de canoë, de rafting, de méditation, d'exercices autogènes, de séances de yoga, d'exercices de relaxation.
42 Services rendus par des entreprises qui se chargent
essentiellement de fournir des aliments et des boissons prêts à
la consommation et menus gastronomiques; organisation de
cures, de cures thermales.
(822)
(300)
(831)
(580)

troniques pour machines-outils; appareils pour le traitement,
la saisie et l'extraction de données pour usage en rapport avec
la production industrielle; parties des produits précités; programmes pour la production industrielle et la planification de
la production.
16 Programmes pour la production industrielle et
pour la planification de la production sous forme d'imprimés,
et manuels d'utilisation pour de tels programmes.
37 Réparation et élimination de défauts de machines-outils, de leurs accessoires et de mécanismes de contrôle
de machines-outils.
41 Formation pour utilisateurs de machines-outils,
d'accessoires de machines-outils, de mécanismes de contrôle
pour machines-outils et de programmes pour machines-outils.
42 Programmation pour la production industrielle et
la planification de la production.
(822) DE, 09.06.2000, 300 18 129.9/07.
(300) EM, 08.03.2000, 1545193.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, MK, PL, RO, RU,
SI, SK, YU.
(832) EE, GE, NO, TR.
(580) 02.11.2000
(151) 28.07.2000
742 942
(732) Traub Drehmaschinen GmbH
49-55, Ulmer Strasse, D-73262 Reichenbach (DE).
(842) Gesellschaft mit beschraenkter Haftung, Germany.

IT, 10.03.2000, 805184.
IT, 27.12.1999, BZ 99 C 000 222.
AT, CH, DE.
02.11.2000

(151) 28.07.2000
742 941
(732) Traub Drehmaschinen GmbH
49-55, Ulmer Strasse, D-73262 Reichenbach (DE).
(842) Gesellschaft mit beschraenkter Haftung, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Machine tools; tools and tool holders for machine
tools; handling machines and apparatus for handling semi-finished products, work pieces, tools and work fixtures for use in
connection with machine tools; parts of the aforesaid goods.
9 Measuring devices and instruments for machine tools; electromechanical and electronic control mechanisms for
machine tools; data processing, data input and data output apparatus for use in connection with industrial production; parts
of the aforesaid goods; programs for industrial production and
production planning.
16 Programs for industrial production and production
planning in printed form, and user manuals for such programs.
37 Repair of, and error elimination in, machine tools,
machine tool accessories and machine tool control mechanisms.
41 Training for users of machine tools, machine tool
accessories, machine tool control mechanisms and programs
for machine tools.
42 Programming for industrial production and production planning.
7 Machines-outils; outils et porte-outils pour machines-outils; machines de manutention et appareils pour la manutention de produits semi-finis, de pièces à façonner, d'outils
et d'accessoires pour utilisation en rapport avec des machines-outils; parties des produits précités.
9 Dispositifs et instruments de mesure pour machines-outils; mécanismes de contrôle électromécaniques et élec-

(531) 26.4; 27.5.
(511) 7 Machine tools; tools and tool holders for machine
tools; handling machines and apparatus for handling semi-finished products, work pieces, tools and work fixtures for use in
connection with machine tools; parts of the aforesaid goods.
9 Measuring devices and instruments for machine tools; electromechanical and electronic control mechanisms for
machine tools; data processing, data input and data output apparatus for use in connection with industrial production; parts
of the aforesaid goods; programs for industrial production and
production planning.
16 Programs for industrial production and production
planning in printed form, and user manuals for such programs.
37 Repair of, and error elimination in, machine tools,
machine tool accessories and machine tool control mechanisms.
41 Training for users of machine tools, machine tool
accessories, machine tool control mechanisms and programs
for machine tools.
42 Programming for industrial production and production planning.
7 Machines-outils; outils et porte-outils pour machines-outils; machines de manutention et appareils pour la manutention de produits semi-finis, de pièces à façonner, d'outils
et d'accessoires pour utilisation en rapport avec des machines-outils; parties des produits précités.
9 Dispositifs et instruments de mesure pour machines-outils; mécanismes de contrôle électromécaniques et électroniques pour machines-outils; appareils pour le traitement,
la saisie et l'extraction de données pour usage en rapport avec
la production industrielle; parties des produits précités; programmes pour la production industrielle et la planification de
la production.
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16 Programmes pour la production industrielle et
pour la planification de la production sous forme d'imprimés,
et manuels d'utilisation pour de tels programmes.
37 Réparation et élimination de défauts de machines-outils, de leurs accessoires et de mécanismes de contrôle
de machines-outils.
41 Formation pour utilisateurs de machines-outils,
d'accessoires de machines-outils, de mécanismes de contrôle
pour machines-outils et de programmes pour machines-outils.
42 Programmation pour la production industrielle et
la planification de la production.
(822) DE, 17.05.2000, 300 18 128.0/07.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, MK, PL, RO, RU,
SI, SK, YU.
(832) EE, GE, NO, TR.
(580) 02.11.2000
(151) 02.08.2000
742 943
(732) CROMA PHARMA GesmbH
6, Industriezeile, A-2100 Leobendorf (AT).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations, namely viscoelastic
solutions for injection for intraocular use.
5 Produits pharmaceutiques, à savoir solutions
visco-élastiques à injecter pour usage intra-oculaire.
(822) AT, 09.05.2000, 188 304.
(831) BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,
LV, MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 02.11.2000
(151) 03.08.2000
742 944
(732) She and BOGIE Gesellschaft
für Modevertrieb mbH & Co.
Service KG
26, Augustinusstrasse, D-41464 Neuss (DE).

(531) 27.5.
(511) 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions.
9 Optical goods, spectacles (optics), sunglasses, anti-glare glasses, spectacle frames, spectacle glasses, spectacle
cases, spectacle chains, spectacle cords.
16 Paper, cardboard and goods made from these materials (included in this class); stationery; writing utensils, writing sets, writing cases, fountain pens, ball-point pens; office
requisites (except furniture); photographs; artists' materials;
plastic materials for packing (included in this class).
18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials (included in this class); handbags, shopping
bags, beach bags, purses (not of precious metal), pocket wallets, card cases, travelling bags, wheeled bags, bags for footwear, travelling cases (included in this class), travelling trunks
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and suitcases, vanity cases; umbrellas, parasols and walking
sticks.
25 Clothing, belts (clothing), footwear, headgear.
3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires.
9 Articles d'optique, lunettes (optique), lunettes de
soleil, lunettes antiéblouissantes, montures de lunettes, verres
de lunettes, étuis à lunettes, chaînettes à lunettes, cordons de
lunettes.
16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); papeterie; instruments d'écriture, nécessaires d'écriture, nécessaires pour écrire, stylos, stylos à bille; articles de bureau (à l'exception des meubles); photographies;
matériel pour les artistes; matières plastiques pour l'emballage (comprises dans cette classe).
18 Cuir et imitations du cuir et produits en ces matières (compris dans cette classe); sacs à main, sacs à provisions,
sacs de plage, porte-monnaie non en métaux précieux, portefeuilles, porte-cartes, sacs de voyage, sacs à roulettes, sacs à
chaussures, mallettes de voyage (comprises dans cette classe),
malles de voyage et valises, coffrets pour articles de toilette
dits "vanity-cases"; parapluies, parasols et cannes.
25 Vêtements, ceintures (habillement), chaussures,
chapellerie.
(822) DE, 25.04.2000, 300 18 423.9/25.
(300) DE, 10.03.2000, 300 18 423.9/25.
(831) AT, BG, CH, CZ, FR, HR, HU, IT, LV, MK, PL, PT,
RO, RU, SI, SK.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE.
(851) GB - List limited to / Liste limitée à:
16 Writing utensils, writing sets, writing cases, fountain pens, ball-point pens; office requisites (except furniture);
artists' materials; plastic materials for packing (included in this
class).
18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials (included in this class); handbags, shopping
bags, beach bags, purses (not of precious metal), pocket wallets, card cases, travelling bags, wheeled bags, bags for footwear, travelling cases (included in this class), travelling trunks
and suitcases, vanity cases; umbrellas, parasols and walking
sticks.
16 Instruments d'écriture, nécessaires d'écriture, nécessaires pour écrire, stylos, stylos à bille; articles de bureau
(à l'exception des meubles); matériel pour les artistes; matières plastiques pour l'emballage (comprises dans cette classe).
18 Cuir et imitations du cuir et produits en ces matières (compris dans cette classe); sacs à main, sacs à provisions,
sacs de plage, porte-monnaie non en métaux précieux, portefeuilles, porte-cartes, sacs de voyage, sacs à roulettes, sacs à
chaussures, mallettes de voyage (comprises dans cette classe),
malles de voyage et valises, coffrets pour articles de toilette
dits "vanity-cases"; parapluies, parasols et cannes.
(527) GB.
(580) 02.11.2000
(151) 17.08.2000
(732) Orang Tiga N.V.
55, Kloosterstraat, B-9090 MELLE (BE).
(842) N.V..

742 945

(531) 26.4; 27.5.
(511) 16 Paper, cardboard and goods made from these materials, not included in other classes; printed matter; bookbinding
material; photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' materials; paint brushes; typewri-
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ters and office requisites (except furniture); instructional and
teaching material (except apparatus); plastic materials for packaging (not included in other classes); playing cards; printers'
type; printing blocks.
18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials and not included in other classes; animal
skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols
and walking sticks; whips, harness and saddlery.
25 Clothing, footwear, headgear.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits imprimés; matériaux
pour reliures; photographies; articles de papeterie; adhésifs
pour la papeterie ou le ménage; fournitures pour artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception de
meubles); matériel pédagogique (à l'exception d'appareils);
matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans
d'autres classes); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie.
18 Cuir et imitations du cuir ainsi que produits en ces
matières et non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux, peaux; malles et sacs de voyage; parapluies, parasols et
cannes; fouets, harnais et articles de sellerie.
25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 29.02.2000, 665834.
BX, 29.02.2000, 665834.
DE, FR.
GB.
GB.
02.11.2000

(151) 15.09.2000
742 946
(732) GROUPE KCR, SARL
1, rue Pierre Vaudenay, F-78350 JOUY EN JOSAS
(FR).

(531) 27.5.
(511) 35 Publicité; services de soutien et d'assistance dans la
direction des affaires commerciales.
(822)
(300)
(831)
(580)

(151) 18.08.2000
742 948
(732) MASCOLO PLC
Summerdown Manor Effingham Hill, Dorking, Surrey
RH5 6ST (GB).
(842) PUBLIC LIMITED COMPANY.

(511) 3 Perfumes; essential oils; soaps; cosmetics; eye shadows; lipsticks; foundations; skin cleansers; skin toners; moisturizers; non-medicated toilet preparations; preparations for the
hair and scalp; shampoos; hair colouring preparations; hair lotions; hair conditioners; hair styling products; hair gels; hair
mousse; hair sprays; dentifrices.
3 Articles de parfumerie; huiles essentielles; savons;
cosmétiques; fards à paupières; rouge à lèvres; fonds de teint;
agents nettoyants pour la peau; toniques pour la peau; hydratants; produits de toilette non médicamentés; produits pour les
cheveux et le cuir chevelu; shampooings; colorants capillaires; lotions capillaires; après-shampooings; fixateurs; gels capillaires; mousses capillaires; laques capillaires; dentifrices.
(821)
(300)
(832)
(580)

(531) 25.1; 27.5.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques, substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés.
42 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté, recherche
scientifique et industrielle.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 04.04.2000, 00 3 021 540.
FR, 04.04.2000, 00.3.021.540.
BG, EG, IT, MA, PL, RO, RU.
02.11.2000

(151) 18.09.2000
742 947
(732) ABRINICIO Publicidade e Comunicação, Lda.
Rua Marquês da Fronteira, 111 r/c dto., 1º e 2º esq.,
P-1099-040 Lisboa (PT).
(750) ABRINICIO - Publicidade e Comunicação, Lda., Av.
Duque d'Ávila, 32-1º, P-1000-141 Lisboa (PT).

PT, 22.08.2000, 346.097.
PT, 28.04.2000, 346.097.
ES.
02.11.2000

GB, 23.05.2000, 2233417.
GB, 23.05.2000, 2233417.
CH, CN, CZ, HU, JP, MA, PL, TR.
02.11.2000

(151) 27.09.2000
742 949
(732) Lindström Oy
Lautatarhankatu 6, FIN-00580 Helsinki (FI).
(842) Joint-stock company, Finland.

(531) 4.5; 27.5.
(511) 7 Machines and machine tools; motors and engines
(except for land vehicles); machine coupling and transmission
components (except for land vehicles); agricultural implements
other than hand-operated; incubators for eggs.
25 Clothing, footwear, headgear.
27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and
other materials for covering existing floors; wall hangings
(non-textile).
35 Advertising; business management; business administration; office functions.
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37 Building construction; repair; installation services.
42 Rental of textiles; rental of transportable booths
equipped with air cleaning apparatus for smoking.
7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et
organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); instruments agricoles autres que ceux actionnés
manuellement; couveuses pour oeufs.
25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols; tentures murales (non en matières textiles).
35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau.
37 Construction immobilière; travaux de réparation;
services d'installation.
42 Location de matières textiles; location de cabines
transportables équipées d'appareils destinés à permettre l'épuration de l'air et à évacuer la fumée.

(151) 05.09.2000
742 952
(732) Jörg Meyer
53, Russikerstrasse, CH-8330 Pfäffikon ZH (CH).

(821) FI, 26.09.2000, T200003117.
(832) CZ, EE, HU, LT, LV, NO, PL, RO, RU, SI, SK.
(580) 02.11.2000

(151) 19.09.2000
(732) FROMAGERIES BEL
4, rue d'Anjou, F-75008 PARIS (FR).
(842) société anonyme, France.

(151) 06.06.2000
(732) Krieg, Georg
Talhofstraße 1, D-82205 Gilching (DE).

(822) DE, 17.11.1994, 2 085 184.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 02.11.2000
(151) 06.07.2000
742 951
(732) Muba Beheer B.V.
52, Dorpsstraat, NL-3632 AV LOENEN A/D VECHT
(NL).
(842) Besloten vennootschap.
Joachim Kluft
20, Vollbergwinkel, D-45259 ESSEN (DE).
(812) BX.
(842) Besloten vennootschap.
(750) Muba Beheer B.V., 52, Dorpsstraat, NL-3632 AV LOENEN A/D VECHT (NL).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 35 Services d'intermédiaires en affaires concernant
l'achat et la vente de machines destinées à l'industrie agroalimentaire et à l'industrie pharmaceutique.
35 Middleman services in business related to the purchase and sale of machines designed for the agrifood and pharmaceuticals industries.
BX, 31.05.2000, 666806.
BX, 31.05.2000, 666806.
AT, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, PL, PT, SK.
DK, GB, IS, NO, SE, TR.
GB.
02.11.2000

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

CH, 29.05.2000, 475869.
CH, 29.05.2000, 475869.
AT, BX, DE, ES, FR, IT.
DK.
02.11.2000

742 953

742 950

(541) caractères standard.
(511) 17 Panneaux à souder par fusion en bitume et en matière plastique.

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 31 Plantes, fleurs naturelles et semences.
31 Plants, natural flowers and sowing seeds.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; gelées, confitures; fromages, oeufs, lait et produits laitiers;
huiles et graisses comestibles.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; jellies, jams; cheese, eggs, milk and dairy products; edible oils
and fats.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 27.08.1998, 1 498 578.
BX, CH, DE.
GB, SE.
GB.
02.11.2000

(151) 18.05.2000
(732) Adolf STÜTZ Ges.m.b.H. & Co KG
13, Petzoldstraße, A-4020 LINZ (AT).

742 954

(531) 27.5; 27.7.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages, bijouterie,
joaillerie, horlogerie et instruments chronométriques.
14 Precious metals and alloys thereof, jewellery, timepieces and chronometric instruments.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

AT, 28.03.2000, 187 574.
AT, 26.11.1999, AM 7630/99.
BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PT, SI, SK.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
02.11.2000

(151) 04.10.2000
742 955
(732) Scandlines Danmark A/S
Dampfærgevej, 10, DK-2100 Copenhagen Ø (DK).
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(531) 27.5.
(511) 25 Clothing.
39 Transportation and travel arrangement.
42 Restaurants and providing of food and drink.
25 Vêtements.
39 Organisation de transports et voyages.
42 Services de restaurants et services de restauration.
(821) DK, 30.10.1998, VA 1998 04682.
(822) DK, 21.12.1998, VR 1998 04539.
(832) DE, EE, LT, LV, PL, SE.
(580) 02.11.2000
(151)

09.06.2000

742 956

(732) Jobbingmall B.V.
11, Koeduinweg, NL-2111 HW AERDENHOUT (NL).

(511) 35 Services of an employment agency; intermediary
services in finding employment; consultancy with regard to recruitment, contracting, posting and outplacement of personnel;
computerized file management containing information about
persons in search of employment; marketing studies relating to
the labour market and the anticipated need for labour.
41 Providing education and training services; editing
of material for study.
42 Drawing up of study matter; vocational guidance;
design, development and implementation of software; technical advisory services; rental of access time to a computer database; rental of computers and computer software.
35 Services d'un bureau de placement; services d'intermédiaires pour la recherche d'un emploi; services de conseils en matière de recrutement, de mise sous contrat, de placement et de reclassement de personnel; gestion de fichiers
informatiques contenant des informations relatives à des demandeurs d'emploi; études de marché relatives au marché du
travail et au besoin anticipé de main-d'oeuvre.
41 Services éducatifs et de formation; édition de matériel d'étude.
42 Conception de matériel d'étude; orientation professionnelle; conception, développement et création de logiciels; services de conseils techniques; location de temps d'accès à un centre serveur de bases de données; location
d'ordinateurs et de logiciels.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 29.04.1997, 603439.
AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, RU.
DK, FI, GB, JP, NO, SE, TR.
GB.
02.11.2000

(151)

30.05.2000

(732) MOGYI Kereskedelmi Kft.
Pet¦fi S. u. 29, H-6448 Csávoly (HU).

742 957

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.1; 27.3; 27.5; 29.1.
(591) Noir, vert et brun.
(511) 4 Huiles de tournesol industriel, huiles industrielles.
29 Arachides préparées, noix de coco séchées, noix
préparées, dattes, fruits conservés, écorces de fruits, tranches
de fruits, confits (terme trop vague de l'avis du Bureau international - règle 13.2.b) du règlement d'exécution); amandes préparées, raisins secs.
30 Confiserie à base d'arachides.
31 Grains, arachides (fruits), agrumes, noix, noix de
coco, amandes, noisettes, courges.
35 Publicité.
(822) HU, 05.08.1997, 146 058.
(831) HR, LV, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 02.11.2000
(151) 26.06.2000
(732) Costa Bareuther
45, Berg, D-83544 Albaching (DE).

742 958

(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) Green, black and white. / Vert, noir et blanc.
(511) 17 Accessories for water beds, namely water hoses
(not made of metal).
20 Water beds (furniture).
24 Accessories for water beds, namely mattress covers
and protective covers for water mattresses.
17 Accessoires pour lits à eau, à savoir flexibles d'eau
(non métalliques).
20 Lits à eau (meubles).
24 Accessoires pour lits à eau, à savoir housses pour
matelas et housses de protection pour matelas à eau.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 24.08.1999, 399 36 965.1/20.
AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, PT.
DK, GB, NO, SE.
GB.
02.11.2000
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(151) 24.07.2000
742 959
(732) MOTUL
119, boulevard Félix Faure, F-93300 AUBERVILLIERS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.
4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits
pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y
compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes;
bougies, mèches (éclairage).
7 Machines pour la destruction, le traitement (transformation) ou le recyclage de déchets, d'emballages ou d'hydrocarbures usagés; broyeurs (machines), broyeurs d'ordures;
machines à filtrer; dégraisseuses.
40 Traitement de matériaux, traitement des déchets,
des emballages ou des hydrocarbures usagés (transformation);
destruction ou incinération de déchets; recyclage de déchets,
d'emballages ou d'hydrocarbures usagés; informations en matière de traitement de matériaux, des déchets, des emballages
ou des hydrocarbures usagés, informations en matière de destruction ou d'incinération de déchets et en matière de recyclage
de déchets, d'emballages et d'hydrocarbures usagés; traitement
des métaux, trempe des métaux; location de machines pour la
destruction, le traitement (transformation) ou le recyclage de
déchets, d'emballages et d'hydrocarbures usagés.
42 Consultation sur la protection de l'environnement,
conseils en matière de sécurité et de normes d'hygiène; travaux
d'ingénieurs, consultations professionnelles sans rapport avec
la conduite des affaires; tri de déchets, d'emballages et de matières premières de récupération.
1 Chemical products used in industry, science, photography as well as in agriculture, horticulture and silviculture; unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; soil fertilizers; fire-extinguishing compositions; metal tempering and
soldering preparations; chemical substances for preserving
foodstuffs; tanning substances; adhesives used in industry.
4 Industrial oils and greases; lubricants; dust absorbing, wetting and binding compositions; fuel (including petrol)
and illuminants; candles, wicks (lighting).
7 Machines for the destruction, processing (transformation) and recycling of waste, used packaging or hydrocarbons; grinding machines, garbage disintegrators; filtering machines; degreasers.
40 Treatment of materials, processing of waste, used
packaging or hydrocarbons (transformation); waste disposal
or incineration; recycling of waste, used packaging or hydrocarbons; information on processing of materials, waste, used
packaging or hydrocarbons, information on the disposal or incineration of waste and on recycling waste, used packaging or
hydrocarbons; processing of metals, metal tempering; letting
of machines for the disposal, processing (transformation) or
recycling of waste, used packaging or hydrocarbons.
42 Consultation in environment protection, consultancy in the field of security and hygiene standards; expertise activities, professional consultancy unrelated to business dealings; sorting of waste and recyclable material.
(822) FR, 25.01.2000, 00 3003330.
(300) FR, 25.01.2000, 00 3003330.
(831) CH, HU, PL, RO.
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(832) TR.
(580) 02.11.2000
(151) 25.07.2000
742 960
(732) INFOSOURCES, SA
Immeuble Kupka B 16, rue Hoche Quartier des Bouvets, F-92800 PUTEAUX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer, équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; extincteurs; ordinateurs, micro-ordinateurs, périphériques, appareils et instruments de saisie, de stockage, de
traitement des informations ou des données, tout support pour
l'enregistrement et la reproduction des sons, des images ou des
signaux; mémoires pour ordinateurs, modems, interfaces, bandes magnétiques, imprimantes, consoles de commande, disques, logiciels de création de bases de données, appareils pour
le traitement de l'information, supports pour l'information, notamment optiques, magnétiques, machines arithmétiques, câbles, satellites, disques vidéo, disques optiques, disques numériques, appareils laser, appareils à infrarouge, appareils à
ultrason, claviers, appareils enregistreurs, appareils de reproduction, appareils émetteurs, appareils de transmission, appareils de réception, appareils d'enseignement audiovisuels, circuits imprimés, émetteurs de télécommunication, appareils à
haute fréquence, hologrammes, appareils d'intercommunication, logiciels, logiciels pour micro-ordinateurs, banques de
données, à savoir logiciels, appareils et instruments électriques
et électroniques, tous appareils téléphoniques, écouteurs téléphoniques, écrans de visualisation, microphones, appareils
émetteurs de sons et d'images, appareils pour l'enregistrement
des sons, films pour l'enregistrement des sons, supports d'enregistrement sonores, enregistreurs à bandes magnétiques, appareils audiovisuels, appareils de radio et de télévision, appareils
de télécommunication et péri-télécommunication.
16 Papier, carton et produits en ces matières, à savoir
sacs, sachets, pochettes pour l'emballage en papier; produits de
l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie;
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;
matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matières
plastiques pour l'emballage, à savoir sacs, sachets, films et
feuilles; cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés; supports pour photographies, photogravures, photographies, aquarelles, maquettes d'architecture, objets d'art gravés, objets d'art
lithographiés, chansonniers, décors de théâtre en carton,
eaux-fortes, gravures, matériel de peinture, machines pour l'affranchissement, matériel de bureau, articles de bureau (à l'exception des meubles); fournitures pour écrire, machines à écrire, marques pour livres, tables arithmétiques, coupes
biologiques pour la microscopie (matériel d'enseignement);
matériel d'enseignement sous forme de jeux, à savoir livres, revues, magazines, publications dans le domaine des jeux; sachets, enveloppes, pochettes, affiches, porte-affiches en papier
ou en carton, albums, almanachs, atlas, brochures, calendriers,
dessins, journaux, livres, livrets, manuels, prospectus, publications, revues, reproductions graphiques, reproductions de documents.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; publicité, aide à la
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direction des affaires, consultations pour la direction des affaires, renseignements d'affaires, affichage publicitaire, location
de panneaux d'affichage ou publicitaires, courrier publicitaire,
distribution d'échantillons publicitaires, diffusion de matériel
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons, documentations publicitaires, mises à jour), reproduction de documents, publication de textes publicitaires, diffusion d'annonces
publicitaires, publicités, publicités radiophoniques, télévisées
et télématiques, aide à la décoration de vitrines, informations
statistiques, relations publiques, renseignements d'affaires, engagement de personnel, bureaux de placement, consultation sur
les questions de personnel, recherches de marchés, études de
marchés, location de machines et d'appareils de bureau, compilation de renseignements, saisie de données, traitement de texte, enregistrement et traitement de données; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; abonnement à
des journaux, publication de pages publicitaires.
38 Télécommunications; communications, agences
d'informations, agences de presse; communications par terminaux d'ordinateurs, communications radiophoniques, communications télématiques ou par tous systèmes utilisant les voies
de télécommunications, émission et diffusion de programmes
de radio ou de télévision, transmission de messages, transmission de dépêches, transmission de télégrammes, service télex,
services de communication par vidéographie interactive, par
services de mini et micro-serveurs, par réseaux locaux, par centres serveurs; messagerie, messagerie électronique; diffusion et
transmission de sons ou d'images sur supports d'enregistrement
magnétiques destinés au domaine et au traitement de la télématique, transmission d'informations sur réseaux câblés, transmission d'informations contenues dans des banques de données; location de systèmes de communication.
41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; éducation et divertissement, organisation de concours en matière d'éducation et/ou de divertissement, organisation et conduite de colloques, conférences, congrès, organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs,
enseignement par correspondance, édition de textes, éducation,
enseignement, instruction, formation, prêt de livres, publication de journaux, édition de livres, édition de journaux, édition
de revues, publication de livres, location de postes de radio ou
de télévision, services de formation à l'informatique et aux
techniques de télécommunication, production de films, spectacles, studios de cinéma, location d'appareils et d'accessoires cinématographiques, location de films, location d'enregistrements sonores, services d'imprésario, services 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 magnétiques destinés
au domaine et au traitement de la télématique.
42 Étude, recherche et programmation pour ordinateurs, location d'ordinateurs, travaux à façon sur ordinateurs,
étude et réalisation de tous travaux relatifs à l'informatique,
tous travaux d'étude, de réalisation et de mise en oeuvre dans le
domaine de l'analyse de la programmation, de l'exploitation des
ordinateurs; tout conseil en matière de choix et de mise en
oeuvre de matériel informatique, de communication, conseil en
matière de choix de jeux télématiques, de jeux vidéo, de jeux
audiovisuels, de jeux d'enseignement, de jeux éducatifs, réalisation et location de systèmes d'informatique, réalisation de
systèmes de communication, consultation professionnelle sans
rapport avec la conduite des affaires; gestion de lieux d'exposition; impression en offset, orientation professionnelle, établissement de plans sans rapport avec la conduite 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; études et conseils techniques en systèmes d'information, de communication, d'informatique, de bureautique et de télématique; enregistrement de sons ou d'images sur supports d'enregistrements magnétiques destinés au
domaine et au traitement de la télématique; informations en
matière d'informatique.

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

FR, 26.01.2000, 00 3 004 458.
FR, 26.01.2000, 00 3 004 458.
BX, CH.
02.11.2000

(151) 27.04.2000
742 961
(732) ERGO Versicherungsgruppe AG
2, Victoriaplatz, D-40477 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Acceptance, acquisition, storage, processing and/or
reproduction of data.
36 Insurance business, including the rendering of services regarding insurance, in particular information about contracts, acceptance of alteration notices, advice regarding claims
in case of damage, recordal of damage reports; financial affairs; monetary affairs; issuing of credit cards; rendering of services for banks, credit card organisations and the like, in particular acceptance of loss reports, blocking of credit cards,
services regarding insurance and related documents.
37 Repair of motor vehicles; services of technicians
and workmen, namely maintenance and repair of technical
faults of telecommunication equipment, of telecommunication
installations and of motor vehicles; key services, namely reproduction of keys, unlocking services and repair of keys;
breakdown service and procurement of replacement cars.
38 Telecommunications, in particular provision of a
service network, rental of telecommunication equipment, operation of an emergency station, operation and rental of telecommunication installations, namely of telecommunication
networks and of computer networks; transmission of news, pictures, texts, speech, signals and data; provision of access to
computer and telecommunication networks; telephone services, also interactive, and also with apparatus for the automatic
redirection of calls; services of a telephone exchange, including telephone and telephone-answering service; acceptance of
fault reports; acceptance, acquisition, storage, processing and/
or reproduction of news, pictures, texts and signals; services of
an online offerer, namely operation and rental of networks for
the transmission of news, pictures, texts, signals and data.
39 Transportation, in particular transport of persons
(also of sick persons) and of goods by motor vehicles, by
railways, by vessels and aeroplanes as well as mediation of
transport services; rescue of persons (also of sick persons) and
towing of motor vehicles; travel arrangements; rental of motor
vehicles, of railways, of vessels and of aeroplanes; travel services, in particular booking, reservations, issuing of tickets for
railways, vessels, aeroplanes, hire-cars.
42 Boarding and lodging services, hotel booking; medical help; legal services; search for persons; development,
writing, further development and maintenance (improvement
and updating) of computer programs, of computer program
systems, of computer program libraries and of data banks as
well as rental or letting of the same in form of particular contractual relationship (letting under license); rendering electric
data processing system analyses and examining electric data
processing systems; technical consultation and surveying as
well as services of an engineer and of a programmer; rental of
electronic data processing equipment; application support and
application engineering of computer solutions; services of an
online offerer, namely operation and rental of networks for the
transmission of news, pictures, texts, language, signals and data; services of an operator of a data bank, namely collection,
provision and transmission of information, texts, symbols and
pictures; supply of information and conveying of information
about timetables, fares, tariffs, events, exchange rates, climate,
weather reports; all aforementioned services including mediation of the same.
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35 Acceptation, acquisition, stockage, traitement et/
ou reproduction de données.
36 Opérations d'assurance, notamment prestation de
services en matière d'assurances, en particulier informations
relatives aux contrats, acceptation de préavis de modification
de contrat, conseils relatifs à des réclamations en cas de dommages, consignation de rapports d'avaries, opérations financières; opérations monétaires; émission de cartes de crédit;
prestation de services destinés aux banques, organismes émetteurs de cartes de crédit et autres établissements, notamment
acceptation de déclarations de perte, blocage de cartes de crédit, services relatifs aux assurances et documents y relatifs.
37 Réparation de véhicules à moteur; services de
techniciens et d'ouvriers, notamment entretien et réparation de
défauts techniques de matériel de télécommunication, d'installations de télécommunication et de véhicules à moteur; services de clés, notamment reproduction de clés, services de déverrouillage et réparation de clés; services de dépannage et mise
à disposition de voitures de remplacement.
38 Télécommunications, notamment fourniture d'un
réseau de services, location de matériel de télécommunication,
exploitation d'un poste d'alarme, exploitation et location d'installations de télécommunication, notamment de réseaux de télécommunication et de réseaux informatiques; transmission de
nouvelles, images, textes, voix, signaux et données; fourniture
d'accès à des réseaux informatiques et de télécommunication;
services téléphoniques, également interactifs, ainsi qu'avec des
appareils de réacheminement automatique d'appels; services
de central téléphonique, notamment services de téléphone et de
répondeur téléphonique; acceptation de rapports de dérangements; acceptation, acquisition, stockage, traitement et/ou reproduction de nouvelles, images, textes et signaux; services de
fournisseur d'accès en ligne, notamment exploitation et location de réseaux de transmission de nouvelles, images, textes, signaux et données.
39 Transport, notamment transport de personnes
(également de malades) et de marchandises par véhicule à moteur, chemin de fer, bateau et avion ainsi que services d'intermédiaires en matière de transport; sauvetage de personnes
(également de malades) et remorquage de véhicules à moteur;
organisation de voyages; location de véhicules à moteur, chemins de fer, bateaux et avions; services de voyages, notamment
réservation, émission de billets de train, bateau, avion, voiture
de location.
42 Hébergement et restauration, réservations d'hôtels; aide médicalisée; services juridiques; recherche de personnes; conception, réalisation, perfectionnement et maintenance (amélioration et mise à jour) de programmes
d'ordinateurs, de systèmes de programmes informatiques, de
bibliothèques de programmes informatiques et de banques de
données ainsi que leur location sous forme de relations contractuelles particulières (location sous licence); réalisation
d'analyses de systèmes informatiques électriques et étude de
systèmes informatiques électriques; conseils et expertises techniques ainsi que services d'ingénieurs et de programmeurs; location de matériel informatique électronique; soutien d'applications et applications techniques de solutions informatiques;
services de fournisseur d'accès en ligne, notamment exploitation et location de réseaux de transmission de nouvelles, images, textes, voix, signaux et données; services d'utilisateur de
base de données, en particulier, compilation, mise à disposition et transmission d'informations, textes, symboles et images;
mise à disposition d'informations et transmission de renseignements concernant des horaires, prix, tarifs, manifestations,
taux de change, climat, bulletins météorologiques; tous les services précités comprenant des intermédiaires.
(822) DE, 17.03.2000, 399 68 659.2/36.
(300) DE, 03.11.1999, 399 68 659.2/36.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU,
IT, LI, LV, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
UA, YU.
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(832) NO.
(580) 02.11.2000
(151) 26.06.2000
(732) Herbstreith & Fox KG
Pektin-Fabrik
37, Turnstrasse, D-75305 Neuenbürg (DE).

742 962

(531) 5.3; 27.5.
(511) 1 Alcohols, namely apple ethanol.
29 Food additives and food ingredients composed of
pectins (especially apple pectins, citrus pectins, beet pectins),
pectin components, pectin compounds, pectin refinements (especially agglomerated and spray dried pectins), blends with
pectins and with thickening agents (gelling agents, hydrocolloids, proteins); liquid pectin; apple extracts from apple pomace, gelling and thickening agents, pectin containing fibres and
apple pectin extracts.
31 Agricultural products, namely fodder.
32 Beverage ingredients and additives containing pectins or pectin compounds.
1 Alcools, notamment alcools de pomme.
29 Additifs alimentaires et ingrédients alimentaires
composés de pectines (notamment pectines de pomme, pectines
d'agrume, pectines de betterave), éléments de pectines, mélanges de pectines, agents de raffinement de pectines (notamment
pectines reconstituées et séchées par pulvérisation), mélanges
composés de pectines et d'agents épaississants (gellifiants, hydrocolloïdes, protéines); pectine liquide; extraits de pomme à
partir de marc de pomme, produits gellifiants et épaississants,
pectine contenant des fibres et extraits de pectine de pomme.
31 Produits agricoles, notamment fourrage.
32 Ingrédients et additifs pour boissons contenant des
pectines ou des mélanges de pectines.
(822) DE, 26.06.2000, 399 74 915.2/29.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LV, PL,
RO, RU, UA, VN.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.11.2000
(151) 08.06.2000
742 963
(732) Yadex
Export-Import und Spedition GmbH
423a, Hanauer Landstrasse, D-60311 Frankfurt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Meat, fish, poultry and game, meat extracts, dried
and cooked fruits and vegetables; meat, fish, fruit and vegetable; jellies, jams, eggs, milk and milk products, namely butter,
cheese, cream, yoghurt, powdered milk for alimentary purposes; edible oils and fats; meat, fish, fruit and vegetable preserves.
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30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made from cereals (except
foodstuffs for animals); bread, pastry and confectionery, edible
ices; honey, treacle; yeast, baking-powder, salt for consumption, mustard, vinegar, sauces (except salad dressings); spices;
refreshing ice; salad dressings.
32 Beers; mineral and aerated waters and other non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.
29 Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de viande, fruits et légumes séchés et cuits; viande, poisson, fruits et
légumes; gelées, confitures, oeufs, lait et produits laitiers, à savoir beurre, fromage, crème, yaourt, lait en poudre pour l'alimentation; huiles et graisses alimentaires; conserves de viande, poisson, fruits et légumes.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales (hormis la nourriture pour animaux); pain, pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires; miel, sirop de mélasse; levure,
poudre à lever, sel de table, moutarde, vinaigres, sauces (à
l'exception des sauces à salade); épices; glace à rafraîchir;
sauces à salade.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et
autres préparations destinées à la confection de boissons.
(822) DE, 25.04.2000, 399 77 490.4/29.
(300) DE, 08.12.1999, 399 77 490.4/29.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,
DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR,
LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 02.11.2000
(151) 08.06.2000
742 964
(732) Yadex
Export-Import und Spedition GmbH
423a, Hanauer Landstrasse, D-60311 Frankfurt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Meat, fish, poultry and game, meat extracts, dried
and cooked fruits and vegetables; meat, fish, fruit and vegetables jellies; jams, eggs, milk and milk products, namely butter,
cheese, cream, yoghurt, powdered milk for alimentary purposes; edible oils and fats; meat, fish, fruit and vegetable preserves.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made from cereals (except
foodstuffs for animals); bread, pastry and confectionery, edible
ices; honey, treacle; yeast, baking-powder salt for consumption, mustard, vinegar, sauces (except salad dressings); spices;
refreshing ice; salad dressings.
32 Beers, mineral and aerated waters and other non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.
29 Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de viande, fruits et légumes séchés et cuits; viande, poisson, fruits et
légumes; gelées, confitures, oeufs, lait et produits laitiers, à savoir beurre, fromage, crème, yaourt, lait en poudre pour l'alimentation; huiles et graisses alimentaires; conserves de viande, poisson, fruits et légumes.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales (hormis la nourriture pour animaux); pain, pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires; miel, sirop de mélasse; levure,
poudre à lever, sel de table, moutarde, vinaigres, sauces (à

l'exception des sauces à salade); épices; glace à rafraîchir;
sauces à salade.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et
autres préparations destinées à la confection de boissons.
(822) DE, 25.04.2000, 399 77 489.0/29.
(300) DE, 08.12.1999, 399 77 489.0/29.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,
DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR,
LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 02.11.2000
(151) 21.08.2000
(732) Richard Radtke
20, Kienitzer Straße, D-12043 Berlin (DE).

742 965

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 30 Confectionery; chocolate; chocolate products.
30 Confiseries; chocolat; produits de chocolaterie.
(822) DE, 10.05.2000, 300 14 803.8/30.
(300) DE, 28.02.2000, 300 14 803.8/30.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU,
IT, LI, LV, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
SM, UA.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.11.2000
(151) 27.09.2000
(732) S.C. EUROPHARM LARGO S.R.L.
Poienelor, 5, R-2200 BRA¯OV (RO).

742 966

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.
(822) RO, 17.04.1995, 25427.
(831) MD, RU, UA.
(580) 02.11.2000
(151) 27.09.2000
(732) S.C. EUROPHARM LARGO S.A.
Poienelor, 5, RO-2200 BRA¯OV (RO).

(531) 26.4; 27.5.

742 967
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(511) 5 Produits pharmaceutiques, hygiéniques; désinfectants; fongicides, insecticides; thés médicinaux; produits diététiques pour bébés.
35 Publicité et réclame; affaires commerciales;
import-export.
39 Transport.
(822) RO, 04.06.1996, 28928.
(831) MD, RU, UA.
(580) 02.11.2000

(151)

27.09.2000

742 968

(732) S.C. EUROPHARM LARGO S.A.
Poienelor, 5, RO-2200 BRA¯OV (RO).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, hygiéniques; désinfectants; fongicides, insecticides; thés médicinaux; produits diététiques pour bébés.
35 Publicité et réclame; affaires commerciales;
import-export.
39 Transport; emballage; entreposage; distribution
des produits précités.
(822) RO, 04.06.1996, 28929.
(831) MD, RU, UA.
(580) 02.11.2000

(151)

27.09.2000

742 969

(732) S.C. EUROPHARM LARGO S.A.
Poienelor, 5, RO-2200 BRA¯OV (RO).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques; substances diététiques à
usage médical.

(531) 14.3; 24.15; 26.1.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.
19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques; monuments non métalliques.
37 Construction; réparation; services d'installation.
1 Chemicals used in industry, science, photography,
as well as in agriculture, horticulture and forestry; unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; soil fertilizers; fire-extinguishing compositions; metal tempering and soldering
preparations; chemical substances for preserving foodstuffs;
tanning substances; adhesives used in industry.
19 Nonmetallic building materials; nonmetallic rigid
pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; nonmetallic
transportable buildings; nonmetallic monuments.
37 Construction; repair; installation services.
(822) CH, 15.05.2000, 474454.
(300) CH, 15.05.2000, 474454.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,
IT, KG, KP, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK, MN, PL,
PT, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, VN, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.11.2000
(151) 11.05.2000
742 971
(732) ALFA WASSERMANN S.p.A.
Contrada Sant'Emidio s.n.c., I-65020 Alanno (Pescara)
(IT).
(842) Joint Stock Company, Italie.
(750) ALFA WASSERMANN S.p.A., Via Ragazzi del' 99 n.
5, I-40133 Bologna (IT).

(822) RO, 16.04.1997, 30643.
(831) MD, RU, UA.

(511) 5 Médicament contenant une principe actif régulateur de calcium.

(580) 02.11.2000

(151)

05.10.2000

742 970

(732) Ralph Essebier
16a, route des Pins, CH-2035 Corcelles NE (CH).

(822) IT, 17.08.1998, 753542.
(831) AL, AT, BG, BX, BY, CH, DE, DZ, EG, FR, HR, HU,
LI, LV, RO, RU, SI, UA, VN, YU.
(580) 02.11.2000
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(151) 04.08.2000
742 972
(732) KARRENA GmbH
34, Breitscheider Weg, D-40885 Ratingen-Lintorf
(DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Camions-malaxeurs de béton.
37 Construction de cheminées et constructions réfractaires, ainsi que leurs travaux de réparations et d'entretien.
42 Services de calculation pour compte de tiers, dans
le domaine thermique (également à l'aide d'un ordinateur), services de consultations, en particulier dans le domaine des possibilités d'implantation d'installations industrielles tout en sauvegardant l'environnement, ainsi que dans le domaine des
constructions réfractaires et des cheminées; études et conseils
techniques y afférents.
12 Truck mixers for concrete.
37 Chimney construction and refractory constructions, as well as their repair and maintenance works.
42 Calculation services for third parties, relating to
heat (also with the help of a computer), consultancy services,
in particular in connection with the possibilities of installing
industrial facilities without harming the environment, as well
as in the field of refractory and chimney constructions; technical studies and advice relating thereto.
(821) DE, 21.01.1980, K 41637/37WZ.
(822) DE, 20.05.1980, 1 002 238.
(832) DK, NO, SE.
(580) 02.11.2000
(151) 01.02.2000
742 973
(732) MC-Bauchemie Müller GmbH & Co.
6-8, Am Kruppwald, D-46238 Bottrop (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals used in industry, namely products for
the building sector, in particular additives to mortar, cement,
concrete, lime, plaster and stone for improving their properties,
accelerating admixtures, retarding agents, air-entraining compounds, plastifiers for plasticizing mortar and concrete; hardening agents; caulking materials and blocking agents, namely
for capillary negative blocking of mortar and concrete; chemical anti-freeze preparations for building purposes; frothing
agents; waterproofing chemicals; sealing compounds, grouting
compounds and fillers for building purposes; cleaning preparations; sealing compounds for cavities; solvents for varnishes;
preservatives and coatings for masonry, concrete, plaster, composition floors and stone; coatings for wood; adhesive and sealing compounds for road building, roofing purposes, buildings
and pipes; bleaching preparations; dehydrating preparations for
industrial purposes; chemical additives for insecticides, fungicides and biocides; fire extinguishing compositions; fireproofing preparations; the aforesaid products not consisting of
methyl cellulose; glue for building.
2 Paints, varnishes, lacquers; primers; top coat preparations; fillers for painters; glass cement; thickeners for
paints; undersealing for vehicle chassis; thinners for paints; after-treatment sealants and paints; preservatives against rust;
rust preservatives; wood mordants; paint glazes; light and weatherproof and impregnating paints for wood, wood preservation primers and coating varnishes; bactericidal, insecticidal,
fungicidal and biocidal paints, paints for protection against and
for treating wood pests and plants which destroy and discolour
wood, wallpaper removing preparations; wood preservative

preparations; preservatives for wood, the aforesaid products
not consisting of methyl cellulose.
17 Insulators for electricity, heat or sound; heat insulators, the preceeding products not containing methyl cellulose;
joint bands and joint sealing compounds; foils, panels, rods and
bands based on rubber and rubber substitutes; junctions of plastic for pipes and hoses; sealing rings, bands, strips and washers;
caulking materials and sealing compounds; self-adhesive foils
(except for wall coverings); quartz and silicon fillers.
19 Building materials (non metallic); mortar for repair
purposes, the aforesaid products not containing methyl cellulose; floors not of metal; roof coverings, not of metal; plastic coatings for sports tracks; fibres, fabrics and fleece wadding for
building purposes; tile floorings, not of metal; materials for
making roads; asphalt, pitch and bitumen; chimneys.
1 Produits chimiques à usage industriel, notamment
produits destinés au secteur de la construction, en particulier
additifs pour mortier, ciment, béton, chaux, plâtre et pierre
afin d'en améliorer les propriétés, accélérateurs de prise,
agents retardateurs, entraîneurs d'air, plastifiants pour le mortier et le béton; durcisseurs; matières à calfeutrer et agents de
blocage, notamment pour l'obstruction négative des pores capillaires du mortier et du béton; produits chimiques antigel
pour la construction; agents moussants; produits chimiques
hydrofuges; matériaux de scellement, mortiers liquides et masses de remplissage utilisés dans la construction; produits de
nettoyage; matériaux d'obturation destinés aux cavités; dissolvants pour vernis; produits de protection et revêtements pour
la maçonnerie, béton, plâtre, planchers sans joints et pierre;
enduits de couverture pour le bois; composés isolants et mastics d'étanchéité pour la construction de routes, de toitures,
d'édifices et de tuyaux; préparations pour blanchir; déshydratants à usage industriel; additifs chimiques pour insecticides,
fongicides et biocides; compositions extinctrices; ignifuges; les
produits précités ne contenant pas de méthylcellulose.
2 Couleurs, vernis, laques; couches d'apprêt; préparations pour couches de finition; enduits d'obturation pour
peintres; ciment de verre; épaississants pour peintures; couches antirouille pour châssis de véhicules; diluants pour peintures; mastics et peintures de finition; produits antirouille;
mordants pour le bois; vernis transparents pour peintures;
peintures légères, contre les intempéries et d'imprégnation
pour le bois, couches d'apprêt et vernis de revêtement pour la
protection du bois; peintures bactéricides, insecticides, fongicides et biocides, peintures de protection et de traitement des
parasites du bois et des végétaux qui détruisent et décolorent le
bois; produits pour enlever les papiers peints; produits de conservation du bois, les produits précités ne contenant pas de méthylcellulose.
17 Isolants électriques, thermiques et phoniques; isolants thermiques, les produits précités ne contenant pas de méthyl cellulose; raccords de joints et mastics de jointoiement;
feuilles, panneaux, barres et colliers à base de caoutchouc et
de succédanés du caoutchouc; raccords en plastique pour
tuyaux et tuyaux souples; bagues, colliers, bandes et rondelles
d'étanchéité; matières à étouper et produits d'étanchéité;
feuilles autocollantes (excepté pour revêtements muraux); matières de remplissage en quartz et silicium.
19 Matériaux de construction (non métalliques); colle
pour la construction; mortier pour travaux de réparation, les
produits précités ne contenant pas de méthylcellulose; planchers non métalliques; couvertures de toits, non métalliques;
enduits en matière plastique pour pistes de sport; fibres, tissus
et rembourrages utilisés dans la construction; carrelages, non
métalliques; matériaux de construction pour les routes; asphalte, poix et bitume; cheminées.
(822)
(831)
(832)
(580)

DE, 28.09.1999, 2 914 050.
HR, LV, RO, RU, SI, UA, YU.
EE, LT, TR.
02.11.2000

Gazette OMPI des marques internationales Nº 21/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 21/2000

(151) 28.08.2000
742 974
(732) Honeywell Inu Control AB
Företagsgatan 24, SE-504 94 BORÅS (SE).
(842) Joint stock company.

(531) 24.15; 26.1; 26.3; 27.5.
(511) 9 Monitoring and regulating control equipment.
11 Apparatus for heating, cooling and ventilation.
9 Matériel de surveillance et de commande de réglage.
11 Appareils de chauffage, de refroidissement et de
ventilation.
(821)
(300)
(832)
(527)
(580)

SE, 14.06.2000, 00-04606.
SE, 14.06.2000, 00-04606.
AT, BX, DE, DK, FI, FR, GB, NO.
GB.
02.11.2000

(151) 22.06.2000
742 975
(732) De Broglie Edouard
4, rue Frédéric Passy, F-92200 Neuilly-sur-Seine (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Edition de services Internet proposant des informations, des services à destination des professionnels et des particuliers et assurant la promotion de la distribution et de la vente
de produits en ligne; location d'espaces publicitaires.
38 Agences de presse, transmission d'informations relatives aux activités et services commerciaux par l'intermédiaire de terminaux d'ordinateurs.
41 Edition de services télématiques; édition sur tous
supports, de magazines ou catalogues destinés à l'information,
à la publicité ou au commerce; édition multimédia; édition de
guides.
42 Location de temps d'accès à un serveur de bases de
données; location de bases de données.
35 Internet publishing services providing information,
services for professionals and individuals, and promotional
services for the online distribution and sale of products; rental
of advertising space.
38 Press agencies, transmission of information in connection with commercial activities and services via computer
terminals.
41 Data communication publishing services; publishing on all media, magazines or catalogues designed for information, advertising or commerce; multimedia publishing;
publishing of guides.
42 Rental of access time to a computer database;
leasing of databases.
(822) FR, 30.10.1996, 96 648 636.
(831) BX, CH, CN, DE, ES, IT, PL, PT, RU, UA.
(832) GB.
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(527) GB.
(580) 02.11.2000
(151) 04.10.2000
742 976
(732) Bech-Bruun & Trolle
Nørre Farimagsgade, 3, DK-1364 Copenhagen K (DK).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Advertising; business management; business administration; office functions; business information; organisation
consultancy; personnel management consultancy; personnel
recruitment; book-keeping and accounting; marketing studies;
professional business consultancy.
36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs; financial information and consultancy.
42 Legal services; scientific and industrial research;
computer programming; consultancy in the field of computer
hardware and software; professional consultancy (non-business); intellectual property consultancy.
35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau; informations commerciales;
conseil en organisation; conseil en gestion de personnel; recrutement de personnel; tenue de livres comptables et comptabilité; études de marchés; conseil professionnel dans le domaine des affaires.
36 Assurances; opérations financières; opérations
monétaires; opérations immobilières; informations et conseils
d'ordre financier.
42 Services juridiques; recherche scientifique et industrielle; programmation informatique; prestation de conseils en matériel informatique et logiciels; conseils professionnels (non commerciaux); conseil en propriété intellectuelle.
(821)
(300)
(832)
(580)

DK, 21.09.2000, VA 2000 04004.
DK, 21.09.2000, VA 2000 04004.
SE.
02.11.2000

(151) 27.09.2000
(732) S.C. EUROPHARM S.A.
Poienelor, 5, RO-2200 BRA¯OV (RO).

742 977

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.15; 27.5; 29.1.
(591) Noir, jaune, rouge.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, tout particulièrement
pour des affections hépatiques.
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(151) 27.09.2000
(732) S.C. EUROPHARM S.A.
Poienelor, 5, RO-2200 BRA¯OV (RO).

(822) RO, 23.07.1997, 32823.
(831) MD, RU, UA.
(580) 02.11.2000
(151) 27.09.2000
(732) S.C. EUROPHARM S.A.
Poienelor, 5, RO-2200 BRA¯OV (RO).

742 978

(531) 2.3; 24.17; 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.
(822) RO, 23.07.1997, 33710.
(831) MD, RU, UA.
(580) 02.11.2000
(151) 27.09.2000
(732) S.C. EUROPHARM S.A.
Poienelor, 5, RO-2200 BRA¯OV (RO).

742 980

742 979

(531) 3.11; 25.1; 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.
39 Transport; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages.
42 Restauration (alimentation); hébergement temporaire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services dans les
domaines vétérinaire et agricole; services juridiques; recherche
scientifique et industrielle; programmation pour ordinateurs.
(822) RO, 17.04.1998, 36161.
(831) MD, RU, UA.
(580) 02.11.2000
(151) 07.08.2000
742 981
(732) PLOPSALAND,
naamloze vennootschap
68, De Pannelaan, B-8660 ADINKERKE (DE PANNE)
(BE).

(531) 3.11; 25.1; 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.
39 Transport; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages.
42 Restauration (alimentation); hébergement temporaire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services dans les
domaines vétérinaire et agricole; services juridiques; recherche
scientifique et industrielle; programmation pour ordinateurs.
(822) RO, 17.04.1998, 36157.
(831) MD, RU, UA.
(580) 02.11.2000

(531) 4.5; 7.1; 16.1; 24.9; 27.5.
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements.
9 Appareils et instruments électriques et électroniques; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques, cassettes, disques
compacts, bandes vidéo; équipement pour le traitement de l'information et ordinateurs.
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14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.
15 Instruments de musique.
16 Papier, carton et produits en ces matières non compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; matériel pour les artistes; pinceaux; matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés; cartes illustrées; autocollants.
18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.
20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré
(à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et
faïence non comprises dans d'autres classes.
24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements d'enfant, chaussures d'enfant, chapellerie d'enfant.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols; tentures murales non en matières textiles.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles; conserves de viande, de poisson, de volaille et de gibier.
30 Farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux, malt.
32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.
35 Services de publicité et promotion publicitaire; diffusion de matériel publicitaire; agences d'informations commerciales; étude, recherche et analyse de marché; décoration
de vitrines; services de conseils pour l'organisation et la direction des affaires; location de machines de bureau; organisation
de foires et d'expositions à buts commerciaux ou de publicité.
36 Emission de cartes de crédit et de chèques de voyage; prêt sur gage; agences de recouvrement de créances; services de financement; agences de courtage en titres; marché des
devises; placement de fonds; consultations concernant l'octroi
de crédits; dépôt de papiers de commerce et d'objets de valeur
en coffres-forts; gérance de biens immobiliers; agences et estimations immobilières et de crédit hypothécaire (courtage); crédit-bail; gérance de fortunes; assurances; location de biens immobiliers.
38 Diffusion de programmes de radio et de télévision;
transmission de sons et d'images par satellites; services télex,
télégraphiques, téléphoniques, radiotéléphoniques et radiotélégraphiques; agences de presse.
39 Remorquage de véhicules; transport de personnes
et de marchandises; chargement et déchargement de bateaux;
sauvetage de bateaux et de leurs cargaisons; expédition de bagages; transport de gaz, de liquides et de matières solides, également par pipelines; transport d'argent et de valeurs; organisation de voyages et de visites touristiques; accompagnement de
voyageurs; location de véhicules de transport, de garages et de
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parcs de stationnement; conditionnement et emballage de marchandises; messagerie; distribution du courrier.
41 Education, enseignement et divertissement; location de films; services d'imprésario; représentations théâtrales;
organisation d'événements sportifs; interprétations musicales
et divertissements, également radiophoniques ou télévisés; prêt
et diffusion de livres et de revues; publication et édition de livres, journaux et revues; organisation de foires et d'expositions
à buts culturels et éducatifs; parcs d'attractions; parcs à thème;
organisation de loteries.
42 Services rendus par des hôtels, des restaurants et
des cafés; exploitation de terrains de camping; services d'opticiens; services rendus par des colonies de vacances; services
rendus par des salons de coiffure et de beauté; programmation
pour ordinateurs; location de costumes et de vêtements; location de distributeurs automatiques.
(822)
(300)
(831)
(580)

BX, 24.02.2000, 666555.
BX, 24.02.2000, 666555.
FR.
02.11.2000

(151) 28.07.2000
742 982
(732) STUDIO MODERNA d.o.o.
Cesta 9. avgusta 4, SI-1410 Zagorje ob Savi (SI).

(531) 25.3; 26.1; 26.7; 27.5.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; publications imprimées, revues, journaux, matériel publicitaire imprimé, catalogues, articles pour reliures; photographies; adhésifs
pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans
d'autres classes); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.
35 Publicité; services de publicité et d'affaires; services de publicité télévisée; promotion des ventes et publicité en
matière de produits proposés et à commander par télécommunication, à savoir par téléachat; services de publicité concernant la vente par correspondance sur réseau informatique; publication de textes publicitaires; gestion des affaires
commerciales; aide à la commercialisation de marchandises
(pour des tiers); services d'agences d'import-export; estimations en affaires économiques et consultation professionnelle
dans ce domaine; recherche de marché; travaux de bureau; publication de textes publicitaires.
38 Télécommunications; transmission de messages
par voie électronique, en particulier par radio, télévision et réseau informatique.
39 Transport; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages; distribution de produits.
41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; production de programmes radiophoniques et télévisés sur la commercialisation de marchandises;
préparation, organisation et conduite de séminaires et de colloques à buts commerciaux; publication de textes non publicitaires.
42 Restauration (alimentation); hébergement temporaire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétérinaires et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifique et industrielle; programmation pour ordinateurs;
élaboration de logiciels concernant la vente par correspondance; services de traitement graphique de programmes radiophoniques, télévisés et publicitaires.
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(822) SI, 16.07.1996, 9670962.
(831) BA, BG, CZ, HR, MK, PL, SK, YU.
(580) 02.11.2000
(151) 28.07.2000
742 983
(732) Lorenz Bahlsen Snacks
GmbH & Co. KG
289, Podbielskistrasse, D-30655 Hannover (DE).

(541) caractères standard.
(511) 29 Chips de pommes de terre.
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 29.06.2000, 300 21 967.9/29.
DE, 21.03.2000, 300 21 967.9/29.
PL.
02.11.2000

(151) 03.08.2000
742 984
(732) Gravitec B.V.
11, Rijshout, NL-5667 HT GELDROP (NL).
(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas.

(511) 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits
pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y
compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes.
7 Machines non comprises dans d'autres classes et
machines-outils; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission (à
l'exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles; économiseurs de carburant pour moteurs; convertisseurs
de combustible servant à modifier la composition des gaz
d'échappement.
12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.
4 Industrial oils and greases; lubricants; dust-absorbing, wetting and binding compositions; fuel (including motor
gasoline) and lighting fuel.
7 Machines not included in other classes and machine tools; engines and motors (excluding the ones for land vehicles); couplings and transmission components (excluding the
ones for land vehicles); agricultural instruments; fuel economizers for motors and engines; fuel converters used for changing the composition of exhaust gases.
12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.
(822) BX, 04.02.2000, 659900.
(300) BX, 04.02.2000, 659900.
(831) AT, BY, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KP, PL, PT, RU, SK,
UA.
(832) DK, FI, GB, SE, TR.
(527) GB.
(580) 02.11.2000
(151) 12.09.2000
742 985
(732) HWB Das Gürteldesign. AG
Joaquin Montanes-Weiss
Hinterergeten 1088, CH-9427 Wolfhalden (CH).

(531) 26.1; 27.1; 27.5.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir ainsi que produits en ces
matières; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) CH, 01.02.1999, 463756.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(580) 02.11.2000
(151) 25.09.2000
742 986
(732) PETERS (S.A.)
Z.I. Les Vignes 42, Rue Benoît Frachon BP 139,
F-93003 BOBIGNY CEDEX (FR).
(842) société anonyme.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Clip hémostatique.
10 Hemostatic clip.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 06.04.2000, 00 3 021 563.
FR, 06.04.2000, 00 3 021 563.
AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, PL, RU, SK.
GB, GR, TR.
GB.
02.11.2000

(151) 22.09.2000
742 987
(732) DIANA DE SILVA COSMETIQUES PARIS
(Société anonyme)
12, Rue du Faubourg Saint-Honoré, F-75008 PARIS
(FR).
(842) Société anonyme, France.

(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.
14 Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à usage
dentaire; joaillerie, bijouterie, breloques, médailles, pierres
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précieuses; horlogerie, instruments chronométriques, étuis
pour l'horlogerie, bracelets de montre.
18 Cuir et imitations du cuir, peaux d'animaux; sacs,
sacoches, malles, valises; cartables; articles de maroquinerie (à
l'exception des étuis spécialement adaptés aux produits qu'ils
sont destinés à contenir), parapluies, parasols, cannes; fouets et
sellerie, articles de bourrellerie.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices.
14 Precious metals and their alloys other than for dental use; jewelry, charms, medals, precious stones; timepieces,
chronometric instruments, cases for timepieces, watch bracelets.
18 Leather and imitation leather, animal skins, pelts
and hides; bags, satchels, trunks, suitcases; school bags; leatherware (excluding cases adapted to the products they are intended to contain), umbrellas, parasols, walking sticks; whips
and saddlery, harness articles.

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

(822)
(300)
(831)
(832)
(851)

(822) FR, 29.03.2000, 003017659.
(300) FR, 29.03.2000, 00 3 017 659.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,
DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LV,
MA, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, TJ,
UA, UZ, VN, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 02.11.2000

FR, 23.03.2000, 00 3 016 503.
FR, 23.03.2000, 00 3 016 503.
RU.
JP.
JP - Liste limitée à / List limited to:
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices.
(580) 02.11.2000

(151) 21.09.2000
742 988
(732) BIOFARMA
22, rue Garnier, F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).
(842) (société anonyme), FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 42 Services d'études à caractère scientifique et médical, études cliniques.
42 Services relating to studies in the scientific and medical field, clinical studies.
(822) FR, 12.04.2000, 003020989.
(300) FR, 12.04.2000, 003020989.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, HU, IT, LV, PL, PT, RO, RU, SI,
SK, SM.
(832) EE, GB, LT.
(527) GB.
(580) 02.11.2000
(151) 22.09.2000
(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.

742 989

FR, 23.03.2000, 003017713.
FR, 23.03.2000, 003017713.
AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT.
DK, FI, GB, IS, NO, SE.
GB.
02.11.2000

(151) 26.09.2000
742 990
(732) BIOFARMA
22, rue Garnier, F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).
(842) (société anonyme), FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.

(151) 13.09.2000
742 991
(732) Monsieur Edouard LECLERC
Château de la Haye Saint-Divy, F-29220 LANDERNEAU (FR).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.
2 Couleurs; peintures et vernis (à l'exception des isolants), laques (peintures); préservatifs contre la rouille et contre
la détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants (ni
pour métaux, ni pour semences); résines naturelles à l'état brut;
métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits
pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y
compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes;
bougies, mèches.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires; produits
hygiéniques pour la médecine et pour l'hygiène intime; substances diététiques à usage médical; aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements (à l'exception des instruments); matières pour plomber les dents et pour empreintes
dentaires; désinfectants à usage médical ou hygiénique (autres
que les savons); produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
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ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie métallique non électrique; quincaillerie métallique; tuyaux métalliques; coffres-forts; minerais.
7 Machines-outils; instruments agricoles autres que
ceux entraînés manuellement; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements (non électriques) et courroies de transmission (à l'exception de ceux pour
véhicules terrestres); couveuses pour les oeufs.
8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie non électrique; fourchettes; cuillers autres
que pour la pêche et pour médicaments; armes blanches; rasoirs.
9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage); appareils et instruments d'enseignement; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction de son ou
d'images; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer, ordinateurs, équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs; extincteurs.
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques; matériel de suture.
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.
12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.
13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs;
feux d'artifice.
14 Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à usage
dentaire; joaillerie; bijouterie; pierres précieuses; horlogerie;
instruments chronométriques.
15 Instruments de musique.
16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papeterie); produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes pour la papeterie
ou le ménage); matériel pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils);
papier d'emballage; sacs, sachets et feuilles d'emballage en papier ou en matières plastiques; cartes à jouer, caractères d'imprimerie; clichés.
17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.
18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles
et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.
19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques; monuments non métalliques.
20 Meubles, glaces (miroirs), cadres (à l'exception de
ceux pour la construction).
21 Ustensiles et récipients non électriques pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer;
verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre pour la construction); vaisselle en verre, porcelaine et faïence.
22 Cordes (ni en caoutchouc, ni de raquette, ni d'instrument de musique), ficelles, filets de pêche, filets de camouflage, tentes, bâches (ni de sauvetage, ni de voiture d'enfant),
voiles (gréement); matières de rembourrage (à l'exception du
caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses brutes.
23 Fils à usage textile.
24 Tissus à usage textile; couvertures de lit et de table.

25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques); chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols (à l'exception des carrelages et des peintures de
sols); tentures murales non en matières textiles.
28 Jeux; jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements, des chaussures et des tapis); décorations pour arbres de Noël.
29 Viande et extraits de viande, poisson, volaille, gibier, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles.
30 Café, succédanés du café, thé, cacao, sucre; riz, tapioca, sagou; farines; préparations faites de céréales, pain, pâtisserie, levure et poudre pour faire lever; confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; sel, moutarde; vinaigre;
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni préparés, ni transformés); graines (semences); fruits et légumes frais;
aliments pour les animaux; animaux vivants; plantes et fleurs
naturelles; malt.
32 Boissons non alcooliques et préparations pour faire
des boissons (à l'exception de celles à base de café, de thé ou
de cacao et des boissons lactées); bières; eaux minérales et gazeuses; boissons de fruits et jus de fruits; sirops.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; allumettes.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.
36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières.
37 Construction et réparation; services d'installation.
38 Télécommunications.
39 Transport; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages.
40 Traitement de matériaux.
41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.
42 Restauration (alimentation); hébergement temporaire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétérinaires et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifique et industrielle; programmation pour ordinateurs.
(822) FR, 31.03.2000, 00 3 01 8578; 15.12.1997, 1440207.
(300) FR, 31.03.2000, 00 3 01 8578; classes 01, 02, 03, 05, 06,
07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40, 41, 42
(831) BX, ES, HR, IT, PL, PT, SI.
(580) 02.11.2000
(151) 18.08.2000
742 992
(732) ATLAS COPCO AIRPOWER,
naamloze vennootschap
957, Boomsesteenweg, B-2610 WILRIJK (BE).

(531) 27.5.
(511) 7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et
courroies de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); compresseurs, y compris compresseurs à air et compresseurs à pistons.
8 Outils et instruments à main entraînés manuellement.
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7 Machines and machine tools; motors (excluding
motors for land vehicles); transmission couplings and belts
(excluding such for land vehicles); compressors, including air
compressors and reciprocating compressors.
8 Hand-operated tools and implements.
(821)
(300)
(832)
(580)

BX, 22.02.2000, 957937.
BX, 22.02.2000, 957937.
JP.
02.11.2000

(151) 18.08.2000
742 993
(732) ATLAS COPCO AIRPOWER,
naamloze vennootschap
957, Boomsesteenweg, B-2610 WILRIJK (BE).

(531) 27.5.
(511) 7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et
courroies de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); compresseurs, y compris compresseurs à air et compresseurs à pistons.
8 Outils et instruments à main entraînés manuellement.
7 Machines and machine tools; motors (excluding
motors for land vehicles); transmission couplings and belts
(excluding such for land vehicles); compressors, including air
compressors and reciprocating compressors.
8 Hand-operated tools and implements.
(821)
(300)
(832)
(580)

BX, 22.02.2000, 957939.
BX, 22.02.2000, 957939.
JP.
02.11.2000

(151) 18.08.2000
742 994
(732) ATLAS COPCO AIRPOWER,
naamloze vennootschap
957, Boomsesteenweg, B-2610 WILRIJK (BE).

(151) 18.08.2000
742 995
(732) ATLAS COPCO AIRPOWER,
naamloze vennootschap
957, Boomsesteenweg, B-2610 WILRIJK (BE).

(531) 27.5.
(511) 7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et
courroies de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); compresseurs, y compris compresseurs à air et compresseurs à pistons.
8 Outils et instruments à main entraînés manuellement.
7 Machines and machine tools; motors (excluding
motors for land vehicles); transmission couplings and belts
(excluding such for land vehicles); compressors, including air
compressors and reciprocating compressors.
8 Hand-operated tools and implements.
(821)
(300)
(832)
(580)

BX, 22.02.2000, 957934.
BX, 22.02.2000, 957934.
JP.
02.11.2000

(151) 22.09.2000
742 996
(732) Red Bull GmbH
115, Brunn, A-5330 FUSCHL AM SEE (AT).
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung, AUTRICHE.

(541) caractères standard.
(511) 41 Divertissement, activités sportives et culturelles.
(822) AT, 22.09.2000, 191 045.
(831) DE.
(580) 02.11.2000
(151) 17.08.2000
(732) Destylernia "Polmos"
w Krakowie S.A.
ul. Fabryczna 13, PL-31-553 Kraków (PL).

(531) 27.5.
(511) 7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et
courroies de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); compresseurs, y compris compresseurs à air et compresseurs à pistons.
8 Outils et instruments à main entraînés manuellement.
7 Machines and machine tools; motors (excluding
motors for land vehicles); transmission couplings and belts
(excluding such for land vehicles); compressors, including air
compressors and reciprocating compressors.
8 Hand-operated tools and implements.
(821)
(300)
(832)
(580)

BX, 22.02.2000, 957935.
BX, 22.02.2000, 957935.
JP.
02.11.2000
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742 997

(541) caractères standard.
(511) 33 Vodka.
(822) PL, 17.08.2000, 123022.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, IT, RU, SK, SM, UA.
(580) 02.11.2000
(151) 28.09.2000
(732) Gericom AG
35, Industriezeile, A-4021 Linz (AT).

(531) 27.5.
(511) 9 Logiciels et matériel informatique.

742 998
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37 Entretien et réparation de matériel informatique.
42 Conseil professionnel dans le domaine informatique; élaboration de programmes d'ordinateurs; entretien et réparation de logiciels.
(822) AT, 28.09.2000, 191 180.
(300) AT, 21.08.2000, AM 6026/2000.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,
HR, HU, KG, KP, KZ, LI, LR, LV, MA, MC, MD, MK,
MN, PL, RO, RU, SD, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN,
YU.
(580) 02.11.2000
(151) 16.08.2000
742 999
(732) M.C.R. CORPORATION MINCER
CORP. MONA LIZA cos. FRANCE
JANINA MINCER
Ul. Ko¬ciuszki 37, PL-05-816 MICHA™OWICE (PL).

(541) caractères standard.
(511) 3 Crèmes cosmétiques, eaux de Cologne, produits
cosmétiques pour le bain, shampooings pour les cheveux, produits de rasage, dentifrices, savonnettes; désodorisants à usage
personnel.
(822) PL, 16.08.2000, 122985.
(831) BY, MD, RU, UA.
(580) 02.11.2000
(151) 31.08.2000
743 000
(732) High Concept Software
Development BV
1, Keulenstraat, NL-7418 ET DEVENTER (NL).

(531) 8.7; 26.4; 27.5.
(511) 9 Programmes d'ordinateurs enregistrés.
16 Publications.
42 Conception, écriture et entretien de programmes
d'ordinateurs.
(822) BX, 13.12.1999, 666576.
(831) AT, CH, DE.
(580) 02.11.2000
(151) 27.06.2000
(732) LOUFRANI Franklin
114, Eaton Square, LONDON SW1 (GB).
(812) FR.

743 001

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savons, cosmétiques, préparations cosmétiques
pour l'amincissement, produits antirouille (pour l'enlèvement
de la rouille), produits antisolaires (préparations cosmétiques

pour le bronzage de la peau), assouplisseurs, préparations cosmétiques pour le bain, savon à barbe, bâtonnets ouatés à usage
cosmétique, crème pour blanchir la peau, produits de blanchissage, bois odorants, produits pour faire briller, colorants pour
cheveux, préparations pour l'ondulation des cheveux, cils postiches, cirages, cire à épiler, cire à parquet, cire à polir, produits
pour la conservation du cuir (cirages), motifs décoratifs à usage
cosmétique, nécessaires de cosmétique, cosmétiques pour animaux, crèmes pour chaussures, crèmes pour le cuir, préparations pour déboucher les tuyaux d'écoulement, décapants, décolorants à usage cosmétique, produits de dégraissage autres
que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication, produits
de démaquillage, dentifrices, dépilatoires, produits pour le dérouillement, désodorisants à usage personnel (parfumerie), détachants, détartrants à usage domestique, détergents (détersifs)
autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et
ceux à usage médical, eaux de toilette, produits contre l'électricité statique à usage ménager, papier émeri, toile émeri, encaustiques, encens, fards, produits pour fumigations (parfums),
liquides pour lave-glaces, huiles essentielles, eau de javel, laques pour les cheveux, lessives, produits pour parfumer le linge, lotions à usage cosmétique, lotions après-rasage, lotions capillaires, serviettes imprégnées de lotions cosmétiques,
préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires, produits
pour le soin des ongles, ongles postiches, ouate à usage cosmétique, papier à polir, papier de verre (verré), papiers abrasifs,
produits pour le nettoyage des papiers peints, parfums, produits
cosmétiques pour les soins de la peau et des cheveux, produits
pour enlever la peinture, pierre ponce, pierres d'alun (antiseptiques), adhésifs pour fixer les postiches, pots-pourris odorants,
produits de rasage, shampooings, produits pour les soins de la
bouche non à usage médical, produits de toilette, produits pour
enlever les vernis.
4 Huiles et graisses industrielles, lubrifiants, combustibles et matières éclairantes, bougies parfumées, bougies
pour arbres de Noël, charbon de bois (combustible), bougies
(éclairage), carburants, chandelles, cires (matières premières),
produits pour le dépoussiérage, allume-feu, huiles pour moteurs, veilleuses (bougies).
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires; produits
hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime, substances
diététiques à usage médical, désinfectants, herbicides, adhésifs
pour prothèses dentaires, bandes adhésives pour la médecine,
produits pour la purification de l'air, produits pour le rafraîchissement de l'air, aliments et boissons diététiques à usage médical, aliments pour bébés, thé amaigrissant à usage médical, préparations médicales pour l'amincissement, produits pour laver
les animaux, produits pour la destruction des animaux nuisibles, produits antimites, colliers antiparasitaires pour animaux,
produits antisolaires (onguents contre les brûlures du soleil),
attrape-mouches, préparations thérapeutiques pour le bain,
bandes hygiéniques, bandes périodiques, bonbons à usage
pharmaceutique, produits pour les soins de la bouche à usage
médical, cigarettes (sans tabac) à usage médical, compléments
nutritionnels à usage médical, compresses, solutions pour verres de contact, coton à usage médical, couches hygiéniques
pour incontinents, coussinets d'allaitement, matières pour empreintes dentaires, porcelaine pour prothèses dentaires, matières pour plomber les dents, désherbants, désodorisants autres
qu'à usage personnel, détergents (détersifs) à usage médical,
droguiers de voyage, sels d'eaux minérales, eaux minérales à
usage médical, eaux thermales, graisse à traire, préparations
chimiques pour diagnostiquer la grossesse, coton hydrophile,
serviettes hygiéniques, infusions médicinales, insecticides,
sperme pour l'insémination artificielle, tampons pour la menstruation, alliages de métaux précieux à usage dentaire, préparations pour le nettoyage des verres de contact, sels odorants, préparations d'oligo-éléments pour la consommation humaine et
animale, articles pour pansements, produits pharmaceutiques
pour les soins de la peau, pesticides, pharmacies portatives,
protège-slips (produits hygiéniques), suppléments alimentaires
minéraux, préparations de vitamines.
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9 Appareils et instruments nautiques, appareils et
instruments de pesage; appareils pour l'enregistrement, la
transmission ou la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques, distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement, machines à calculer, équipement pour le traitement de
l'information, ordinateurs, dispositifs de protection personnelle
contre les accidents, disques réflecteurs individuels pour la prévention des accidents de la circulation, vêtements de protection
contre les accidents, les irradiations et le feu, accumulateurs
électriques, appareils pour la recharge des accumulateurs électriques, avertisseurs acoustiques, aéromètres, appareils de contrôle de l'affranchissement, agendas électroniques, appareils
pour agrandissements, instruments d'alarme, alcoomètres, appareils pour l'analyse des aliments, allume-cigares pour automobiles, altimètres, amplificateurs, antennes, lunettes antiéblouissantes,
visières
antiéblouissantes,
dispositifs
antiparasites (électricité), lunettes de visée pour armes à feu,
appareils et instruments pour l'astronomie, dispositifs électriques pour l'attraction et la destruction des insectes, appareils
d'enseignement audiovisuel, automates à musique à prépaiement, distributeurs automatiques, avertisseurs contre le vol,
avertisseurs d'incendie, instruments azimutaux, bâches de sauvetage, balances, balises lumineuses, ballons météorologiques,
bandes (rubans) magnétiques, bandes et cassettes vidéo, baromètres, bascules (appareils de pesage), bigoudis électrothermiques, distributeurs de billets (tickets), bornes (électricité), bornes routières lumineuses ou mécaniques, bouées de repérage,
bouées de sauvetage, bouées de signalisation, boussoles, boutons de sonnerie, niveaux à bulle, cadres pour diapositives,
caisses enregistreuses, caméras (appareils cinématographiques), caméras vidéo, distributeurs de carburants pour stations-service, cartes à mémoire ou à microprocesseur, cartes
magnétiques, cartes magnétiques d'identification, cartouches
de jeux vidéo, casques de protection, ceintures de natation,
ceintures de sauvetage, appareils cinématographiques, films cinématographiques impressionnés, circuits imprimés, circuits
intégrés, claviers d'ordinateur, clignotants (signaux lumineux),
lecteurs de codes à barres, combinaisons de plongée, tableaux
de commande (électricité), commutateurs, disques compacts
(audio-vidéo), disques optiques compacts, compas (instruments de mesure), compte-fils, compte-tours, compteurs, connecteurs, verres de contact, appareils de contrôle de chaleur,
contrôleurs de vitesse pour véhicules, prises de courant,
crayons électroniques (pour unités d'affichage visuel), déclencheurs (photographie), appareils pour le démaquillage électriques, dessins animés, détecteurs, appareils pour le diagnostic
non à usage médical, diapositives, appareils de projection pour
diapositives, machines à dicter, disjoncteurs, disques optiques,
disquettes souples, appareils pour le divertissement conçus
pour être utilisés seulement avec un récepteur de télévision,
supports de données magnétiques, supports de données optiques, appareils de dosage, échelles de sauvetage, écrans (photographie), écrans de projection, écrans vidéo, batteries électriques, piles électriques, émetteurs (télécommunication),
émetteurs de signaux électroniques, appareils pour l'enregistrement du temps, appareils pour l'enregistrement des distances,
appareils pour l'enregistrement du son, supports d'enregistrement sonores, enregistreurs à bande magnétique, appareils
d'enseignement, enseignes lumineuses, enseignes mécaniques,
distributeurs d'essence pour stations-service, étuis à lunettes,
étuis pour verres de contact, extincteurs, fers à repasser électriques, fibres optiques (fils conducteurs de rayons lumineux), filets de protection contre les accidents, filets de sauvetage, films
(pellicules) impressionnés, fils électriques, fils téléphoniques,
flashes (photographie), fusibles, gabarits (instruments de mesure), gants de plongée, appareils pour l'analyse des gaz, gilets
de natation, gilets de sauvetage, gilets pare-balles,
haut-parleurs, imprimantes d'ordinateurs, indicateurs (électricité), indicateurs de quantité, indicateurs de température, indicateurs de vitesse, appareils pour le traitement de l'information,
appareils d'intercommunication, interfaces (informatique), interrupteurs, appareils pour jeux conçus pour être utilisés seule-
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ment avec récepteur de télévision, jeux automatiques (machines) à prépaiement, judas optiques pour portes, jumelles
(optiques), lampes (optiques), lanternes magiques, lecteurs (informatique), lecteurs de cassettes, lecteurs de disques compacts, lecteurs optiques, lentilles de contact, logiciels (programmes enregistrés), longues-vues, loupes (optique), articles
de lunetterie, lunettes de soleil, machines de traitement de texte, magnétoscopes, masques de plongée, mémoires pour ordinateurs, instruments météorologiques, mètres (instruments de
musique), microphones, microprocesseurs, microscopes, minuteries (à l'exception de celles pour l'horlogerie), mobilier
spécial de laboratoire, modems, moniteurs (matériel), instruments pour la navigation, objectifs (optiques), périphériques
d'ordinateurs, paratonnerres, parcomètres (parcmètres), périscopes, pèse-lettres, photocopieurs, appareils photographiques,
pieds d'appareils photographiques, pointeurs (horloges pointeuses), processeurs (unités centrales de traitement), appareils
de projection, radars, radeaux de sauvetage, appareils de radio,
récepteurs (audio, vidéo), règles (instruments de mesure), régulateurs (variateurs de lumière), répondeurs téléphoniques, scaphandres, semi-conducteurs, triangles de signalisation pour véhicules en panne, signalisation lumineuse ou mécanique,
sirènes, sonars, sonneries (appareils avertisseurs), souris (informatique), télécopieurs, appareils téléphoniques, téléscopes,
appareils de télévision, thermostats, traducteurs électroniques
de poche.
14 Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à usage
dentaire, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et
instruments chronométriques, argenterie (vaisselle), objets
d'art en métaux précieux, boîtes, étuis et coffrets en métaux
précieux, boucles d'oreilles, boucles en métaux précieux, bougeoirs en métaux précieux, bracelets (bijouterie), broches (bijouterie), cadrans solaires, cendriers pour fumeurs (en métaux
précieux), chaînes (bijouterie), ornements de chapeaux (en métaux précieux), chronographes (montres), chronomètres, porte-clefs de fantaisie, colliers (bijouterie), épingles de cravates,
récipients pour la cuisine et le ménage, ustensiles de cuisine et
de ménage en métaux précieux, épingles (bijouterie), horloges,
insignes en métaux précieux, boutons de manchettes, médailles, porte-monnaie en métaux précieux, montres, bracelets
de montres, orfèvrerie (à l'exception de la coutellerie, des fourchettes et des cuillers), parures (bijouterie), pendules (horlogerie), porte-serviettes en métaux précieux, réveille-matin, services (vaisselle) en métaux précieux, urnes en métaux précieux,
vases sacrés en métaux précieux.
16 Rubans adhésifs pour la papeterie ou le ménage,
cartes à jouer, affiches, agrafes de bureau, albums, almanachs,
aquarelles, aquariums d'appartement, ardoises pour écrire, objets d'art gravés, objets d'art lithographiés, atlas, autocollants
(articles de papeterie), bavettes en papier, biblorhaptes, dessous de chopes à bière, billets (tickets), blocs (papeterie), boîtes
en carton ou en papier, brochures, brosses (pinceaux), buvards,
cachets (sceaux), filtres à café en papier, calendriers, calques,
carnets, cartes, cartes de voeux, cartonnages, catalogues, cavaliers pour fiches, classeurs (articles de bureau), colles pour la
papeterie ou le ménage, confettis, corbeilles à courrier, couches-culottes en papier ou en cellulose (à jeter), couvertures
(papeterie), craie à écrire, décalcomanies, serviettes à démaquiller en papier, instruments de dessin, dessins, distributeurs
de ruban adhésif (articles de papeterie), chemises pour documents, dossiers (papeterie), drapeaux (en papier), machines à
écrire électriques ou non électriques, écritoires, instruments
d'écriture, gommes à effacer, produits pour effacer, élastiques
de bureau, papier d'emballage, encres, encriers, enseignes en
papier ou en carton, enveloppes (papeterie), essuie-mains en
papier, étiquettes non en tissu, faire-part (papeterie), fanions en
papier, feuilles (papeterie), feuilles bullées en matières plastiques pour l'emballage ou le conditionnement, fiches (papeterie), formulaires, fournitures scolaires, globes terrestres, représentations graphiques, gravures, papier hygiénique, images,
impressions, imprimés, journaux, papier à lettres, linge de table
(en papier), lithographies, livres, marques pour livres, livrets,
manuels, sachets pour la cuisson par micro-ondes, modèles de
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broderie, mouchoirs de poche (en papier), articles de papeterie,
papier, presse-papiers, pâte à modeler, rouleaux de peintres en
bâtiment, peintures (tableaux) encadrées ou non, pellicules en
matières plastiques pour l'emballage, perforateurs de bureau,
photographies, pinceaux, planches (gravures), planches à dessin, plans, plumiers, porte-chéquiers, crayons, porte-crayons,
porte-plume, portraits, cartes postales, prospectus, publications, punaises (pointes), registres (livres), règles à dessiner, reliures, répertoires, revues (périodiques), rideaux en papier,
ronds de table (en papier), sacs, sachets (enveloppes, pochettes) pour l'emballage (en papier ou en matières plastiques), serre-livres, signets, sous-main, stores en papier, stylos,
taille-crayons, tampons encreurs, timbres (cachets), timbres-poste, transparents (papeterie).
18 Malles et valises, parapluies, parasols et cannes,
fouets et sellerie, colliers et laisses pour animaux, boîtes en cuir
ou en carton-cuir, bourses, cannes-sièges, cartables, porte-cartes (portefeuilles), boîtes à chapeaux en cuir, étuis pour clés
(maroquinerie), coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits "vanity cases", porte-documents, sacs d'écoliers, filets
à provisions, habits pour animaux, mallettes, porte-monnaie
(non en métaux précieux), ombrelles, portefeuilles, sacoches
pour porter les enfants, sacs à dos, sacs à main, sacs de plage,
sacs de voyage, sacs (enveloppes, pochettes) pour l'emballage
(en cuir), sacs-housses pour vêtements (pour le voyage), serviettes (maroquinerie), trousses de voyage (maroquinerie).
20 Meubles, glaces (miroirs), cadres, tableaux d'affichage, décorations en matières plastiques pour aliments, couchettes et niches pour animaux d'intérieur, armoires à pharmacie, objets d'art en bois, en cire, en plâtre ou en matières
plastiques, parcs pour bébés, berceaux, pailles pour la dégustation des boissons, boîtes aux lettres (ni en métal, ni en maçonnerie), boîtes, coffres, coffrets en bois ou en matières plastiques, bouchons de bouteilles, casiers à bouteilles, fermetures
de bouteilles non métalliques, meubles de bureau, chaises hautes pour enfants, chaises longues, cintres pour vêtements, coffres à jouets, corbeilles non métalliques, matériel de couchage
(à l'exclusion du linge), sacs de couchage pour le camping,
coussins, distributeurs fixes de serviettes (non métalliques),
travaux d'ébénisterie, écriteaux en bois ou en matières plastiques, échelles en bois ou en matières plastiques, écrins non en
métaux précieux, récipients d'emballage en matières plastiques, enseignes en bois ou en matières plastiques, housses pour
vêtements (rangement), jardinières (meubles), présentoirs pour
journaux, mannequins, mobiles (objets pour la décoration),
mobilier scolaire, objets de publicité gonflables, paniers non
métalliques, porte-parapluies, paravents (meubles), plaques
d'immatriculation non métalliques, porte-revues, portemanteaux (meubles), présentoirs, sièges, tableaux accroche-clefs,
urnes funéraires.
21 Ustensiles et récipients non électriques pour la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué), peignes, brosses (à
l'exception des pinceaux), abreuvoirs, récipients calorifuges
pour les aliments, bacs de propreté pour animaux, instruments
d'arrosage, objets d'art en porcelaine, en terre cuite ou en verre,
assiettes non en métaux précieux, autocuiseurs non électriques,
balais, blaireaux à barbe, bâtonnets pour cocktails, baignoires
pour bébés (portatives), chauffe-biberons non électriques, bidons (gourdes), chopes à bière, bocaux, boîtes à pain, boîtes à
savon, boîtes à thé (non en métaux précieux), boîtes en métal
pour la distribution de serviettes en papier, boîtes en verre,
bols, bonbonnes, bonbonnières non en métaux précieux, tire-bouchons, bouilloires non électriques, bouteilles,
ouvre-bouteilles, brocs, brosses à dents, brûle-parfums, cabarets (plateaux à servir) non en métaux précieux, services à café
non en métaux précieux, cafetières non électriques non en métaux précieux, carafes, porte-cartes de menus, casseroles,
peaux chamoisées pour le nettoyage, chausse-pieds, formes
pour chaussures (embauchoirs, tendeurs), coquetiers non en
métaux précieux, corbeilles à usage domestique non en métaux
précieux, ustensiles cosmétiques, couvercles de plats, couvercles de pots, cristaux (verrerie), cruches, cuillers à mélanger
(ustensiles de cuisine), batteries de cuisine, moules de cuisine,

ustensiles de cuisson non électriques, cure-dents, planches à
découper pour la cuisine, appareils de désodorisation à usage
personnel, dessous-de-plat (ustensiles de table), distributeurs
de papier hygiénique, distributeurs de savon, enseignes en porcelaine ou en verre, éponges de ménage, éponges de toilette,
torchons (chiffons) pour épousseter, faïence, filtres pour le ménage, pots à fleurs, gants de jardinage, gants de ménage, seaux
à glace, glacières portatives, non électriques, moules à glaçons,
gobelets non en métaux précieux, gourdes, pièges à insectes,
pinces à linge, ramasse-miettes, moules (ustensiles de cuisine),
nécessaires de toilette, nécessaires pour pique-niques (vaisselle), distributeurs de savon, serviettes en papier et de papier hygiénique, vaporisateurs à parfum, planches à repasser, poivriers
non en métaux précieux, porcelaines, porte-couteaux pour la
table, poteries, poubelles, poubelles de table, ronds de serviettes (non en métaux précieux), sabliers, sacs isothermes, services (vaisselle) non en métaux précieux, porte-serviettes non en
métaux précieux, tirelires non métalliques, torchons (chiffons)
de nettoyage, urnes non en métaux précieux, verres (récipients).
24 Tissus pour la lingerie, tissus d'ameublement, linge
de bain (à l'exception de l'habillement), canevas pour la tapisserie ou la broderie, toiles cirées (nappes), serviettes à démaquiller en matières textiles, drapeaux (non en papier), étiquettes
en tissu, fanions (non en papier), linge de lit, linge de maison,
linge de table (en matière textiles), housses de protection pour
meubles, moustiquaires, tentures murales en matières textiles,
rideaux en matières textiles ou en matières plastiques, ronds de
table (non en papier), stores en matières textiles.
25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques), costumes de bain, peignoirs de
bain, bavettes non en papier, bérets, bonneterie, bottes, bretelles, caleçons, casquettes, ceintures (habillement), chapeaux,
chaussures de sport, costumes de mascarade, couches-culottes,
couvre-oreilles (habillement), cravates, écharpes, foulards,
gants (habillement), layettes, pantoufles, semelles, sous-vêtements, tabliers (vêtements), vêtements de sport.
26 Dentelles, broderies, rubans, lacets, boutons, épingles et aiguilles, fleurs artificielles, agrafes pour vêtements, attaches pour vêtements, badges ornementaux, bandeaux pour
les cheveux, bandes auto-agrippantes (articles de mercerie),
barrettes (pinces à cheveux), bigoudis, boîtes à couture, bordures (bords) pour vêtements, boucles (accessoires d'habillement), boules à ravauder (repriser), brassards, attaches de bretelles, brides (confection), brides pour guider les enfants,
broches (accessoires d'habillement), fermoirs de ceintures, ornements de chapeaux non en métaux précieux, lacets de chaussures, parures pour chaussures non en métaux précieux, articles
décoratifs pour la chevelure, épingles à cheveux, cocardes
(passementerie), cosys pour théières, dés à coudre, dossards,
rubans élastiques, fermetures pour vêtements, fruits artificiels,
guirlandes artificielles, insignes non en métaux précieux, articles de mercerie (à l'exception des fils), pièces collables à
chaud pour l'ornement d'articles textiles (mercerie), paillettes
pour vêtements, perruques, plumes (accessoires d'habillement), barbes postiches, cheveux postiches, moustaches postiches, serre-tête, toupets, tresses de cheveux.
28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements, chaussures et tapis), jouets pour animaux domestiques, décorations pour arbres de Noël (excepté
les articles d'éclairage et les sucreries), attrapes (farces), masques de carnaval, cerfs-volants, engins pour exercices corporels, objets de cotillon, hameçons, attirail de pêche, piscines
(articles de jeu); rembourrages de protection (parties d'habillement de sport), jeux de société.
29 Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de viande, fruits et légumes conservés, surgelés, séchés et cuits, gelées, confitures, compotes, oeufs, lait et produits laitiers, huiles
et graisses comestibles, boissons lactées où le lait prédomine,
bouillons, charcuterie, fruits confits, croquettes alimentaires,
crustacés (non vivants), fromages, herbes potagères conservées, mollusques comestibles (non vivants), préparations pour
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faire du potage, potages, salaisons, yaourt, plats préparés (ou
cuisinés) à base de légumes, viande ou poisson.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, levure, moutarde, vinaigres, sauces
(condiments), épices, glaces à rafraîchir, algues (condiments),
glaces alimentaires, pâtes alimentaires, sucreries pour la décoration d'arbres de Noël, aromates autres que les huiles essentielles, assaisonnements, biscuiterie, boissons à base de cacao,
boissons à base de café, boissons à base de chocolat, flocons de
céréales séchées, chocolat, condiments, décorations comestibles pour gâteaux, mets à base de farine, gelée royale pour l'alimentation humaine (non à usage médical), gommes à mâcher,
non à usage médical, infusions non médicinales, miel, sandwiches, plats préparés (ou cuisinés) à base de pâte, de pâtes alimentaires, de riz ou de céréales.
32 Bières, eaux minérales et gazeuses, boissons non
alcooliques et préparations pour faire des boissons à l'exception
de celles à base de café, de thé, de chocolat ou de cacao et des
boissons lactées; boissons de fruits et jus de fruits, sirops, boissons isotoniques, jus végétaux (boissons).
34 Tabac, articles pour fumeurs non en métaux précieux, allumettes, boîtes à allumettes non en métaux précieux,
boîtes à cigares et à cigarettes non en métaux précieux, briquets
pour fumeurs, cendriers pour fumeurs (non en métaux précieux), cigares, coupe-cigares, étuis à cigares et à cigarettes
non en métaux précieux, cigarettes, pipes, pots à tabac (non en
métaux précieux).
35 Publicité, gestion des affaires commerciales, administration commerciale, travaux de bureau, services d'abonnement à des journaux (pour des tiers), conseils en organisation
et direction des affaires, affichage, agences d'import-export,
agences d'informations commerciales, agences de publicité,
diffusion d'annonces publicitaires, location de machines et
d'appareils de bureau, bureaux de placement, comptabilité,
consultation pour les questions de personnel, courrier publicitaire, décoration de vitrines, démonstration de produits, diffusion et distribution de matériel publicitaire (tracts, prospectus,
imprimés, échantillons), direction professionnelle des affaires
artistiques, reproduction de documents, vente aux enchères,
étude de marché, expertises en affaires, organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité, gestion de fichiers
informatiques, organisation de foires à buts commerciaux ou
de publicité, gérance administrative d'hôtels, location d'espaces
publicitaires ou de promotion des ventes, recherche de marché,
sondage d'opinion, recrutement de personnel, prévisions économiques, promotion des ventes (pour des tiers), publication de
textes publicitaires, relations publiques, services de relogement
pour entreprises, services de secrétariat, information statistique.
38 Télécommunications, agences de presse, services
d'appel radioélectrique (radio, téléphone ou autres moyens de
communications électroniques), communications par terminaux d'ordinateurs, communications téléphoniques, location
d'appareils de télécommunication, messagerie électronique,
diffusion de programmes de télévision, diffusion de programmes radiophoniques, radiotéléphonie mobile, informations en
matière de télécommunications.
42 Restauration (alimentation), hébergement temporaire, soins médicaux, d'hygiène et de beauté, services vétérinaires et d'agriculture, services juridiques, recherche scientifique et industrielle, programmation pour ordinateurs,
accompagnement (escorte), accompagnement en société (personnes de compagnie), agences de détectives, agences de logement (hôtels, pensions), agences de surveillance nocturne,
agences matrimoniales, location de matériel pour exploitations
agricoles, élevage d'animaux, toilettage d'animaux, services
d'arbitrage, architecture, art dentaire, art vétérinaire, services
de dessinateurs d'arts graphiques, services de banques de sang,
services de bars, salons de beauté, bureaux de rédaction, cafés-restaurants, cafétérias, exploitation de terrains de camping,
services de camps de vacances (hébergement), cantines, chirurgie esthétique, protection civile, clubs de rencontres, salons de
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coiffure, composition florale, conseils en construction, conseils
en propriété intellectuelle, consultation en matière de sécurité,
consultation sur la protection de l'environnement, services de
contentieux, contrôle de qualité, maisons de convalescence,
services d'échange de correspondance, recherches en cosmétologie, crèches d'enfants, décoration intérieure, dessin industriel, services de dessinateurs de mode, services de dessinateurs
pour emballages, élaboration (conception) de logiciels, étude
de projets techniques, expertises (travaux d'ingénieurs), gestion de lieux d'expositions, pompes funèbres, services de gardes-malades, recherches en généalogie, horticulture, services
hospitaliers, services hôteliers, réservation d'hôtels, imprimerie, services d'informations météorologiques, informations sur
la mode, jardinage, services de jardiniers paysagistes, restaurants libre-service, concession de licences de propriété intellectuelle, location d'uniformes, location de chaises, tables, linge
de table et verrerie, location de distributeurs automatiques, location de logements temporaires, location de logiciels informatiques, location de temps d'accès à un centre serveur de bases
de données, location de vêtements, maintenance de logiciels
d'ordinateurs, maisons de repos, maisons de retraite pour personnes âgées, maisons de vacances, services de maîtres de maison, services de manucure, massage, services médicaux, services d'opticiens, consultation en matière d'ordinateur,
orientation professionnelle, sélection du personnel par procédés psychotechniques, consultation en matière de pharmacie,
photographie, reportages photographiques, pouponnières, services d'un psychologue, recherche et développement de nouveaux produits (pour des tiers), services de reporters, restaurants à service rapide et permanent (snack-bars), sanatoriums,
services de santé, stylisme (esthétique industrielle), services de
traduction, services de traiteurs, tri de déchets et de matières
premières de récupération.
3 Cosmetic soaps, cosmetic preparations for slimming purposes, antirust products (for rust removal), sunscreening products (cosmetic preparations for skin tanning), fabric
conditioners, cosmetic bath preparations, shaving soap, cotton
buds for cosmetic purposes, skin whitening creams, laundry
bleach, scented wood, shining preparations, hair colorants,
hair waving preparations, false eyelashes, polishes, depilatory
wax, floor wax, polishing wax, leather conservation products
(polishes), decorative transfers for cosmetic purposes, cosmetic kits, cosmetics for animals, boot creams, creams for leather,
preparations for cleaning waste pipes, scouring solutions,
bleaching preparations for cosmetic purposes, degreasers
other than for use in manufacturing processes, make-up removing preparations, dentifrices, depilatories, rust-removing preparations, deodorants for personal use (perfumery), stain removers, scale removing preparations for household purposes,
detergents other than for use during manufacturing processes
and those for medical use, eau-de-toilette, antistatic preparations for household purposes, emery paper, emery cloth, floor
polishes, incense, make-up, fumigation preparations (perfumes), windscreen cleaning liquids, essential oils, javelle water,
hair sprays, washing products, sachets for perfuming linen, lotions for cosmetic purposes, after-shave lotions, hair care lotions, cosmetic wipes, preparations for cleaning dentures, nail
care products, false nails, cotton wool for cosmetic purposes,
polishing paper, sandpaper (glass paper), abrasive paper,
wallpaper cleaning preparations, perfumes, skin and hair care
products, paint-stripping preparations, pumice stone, alum
stones (antiseptic), adhesives for affixing false hair, fragrant
potpourris, shaving products, shampoos, nonmedicated oral
care products, toilet products, varnish-removing preparations.
4 Industrial oils and greases, lubricants, fuels and illuminants, scented candles, Christmas tree candles, charcoal
(fuel), candles, fuels, tallow candles, waxes (raw materials),
dust removing preparations, firelighters, motor oil, nightlights
(candles).
5 Pharmaceutical, veterinary products; sanitary
products for medical use and for personal hygiene, dietetic
substances for medical use, disinfectants, herbicides, adhesive
for dental prostheses, adhesive tapes for medical purposes, air
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purifying preparations, air freshening preparations, dietetic
foodstuffs and beverages for medical purposes, food for infants, reducing tea for medical purposes, medical preparations
for slimming purposes, animal washes, pesticides, mothproofing preparations, antiparasitic collars for animals, sunscreen
products (sunburn ointments), fly catching paper, therapeutic
preparations for the bath, hygienic bandages, menstruation
bandages, candy for medical purposes, mouthwashes for medical purposes, cigarettes (tobacco-free) for medical use, food
supplements for medical use, compresses, solutions for use
with contact lenses, cotton for medical purposes, napkins for
incontinents, breast feeding protective pads, dental impression
materials, porcelain for dental prostheses, teeth filling material, weedkillers, deodorants, other than for personal use, detergents for medical use, medicine cases, mineral water salts,
mineral waters for medical purposes, thermal water, milking
grease, chemical preparations for the diagnosis of pregnancy,
absorbent cotton, sanitary napkins, medicinal teas, insecticides, semen for artificial insemination, menstruation pads, alloys of precious metals for dental purposes, contact lens cleaning preparations, smelling salts, preparations of trace
elements for human and animal use, medical dressings, pharmaceutical preparations for skincare, pesticides, first aid
boxes, panty liners (hygienic products), mineral food supplements, vitamin preparations.
9 Nautical apparatus and instruments, weighing apparatus and instruments; apparatus for recording, transmitting or reproducing sound or images; magnetic recording media, sound recording disks, automatic vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus, calculators, data
processing equipment, computers, protection devices for personal use against accidents, reflecting discs for wear, for the
prevention of traffic accidents, clothing for protection against
accidents, irradiation and fire, electrical accumulators, chargers for electric batteries, acoustic alarms, aerometers, apparatus to check franking, electronic agendas, enlarging apparatus, alarms, alcoholmeters, food analysis apparatus, cigar
lighters for automobiles, altimeters, amplifiers, antennas, anti-glare glasses, anti-glare visors, anti-interference devices
(electricity), sighting telescopes for firearms, apparatus and
instruments for astronomy, electric devices for attracting and
killing insects, audiovisual teaching apparatus, juke boxes,
vending machines, anti-theft warning apparatus, fire alarms,
azimuth instruments, safety tarpaulins, scales, luminous beacons, meteorological balloons, magnetic tapes, video tapes and
cassettes, barometers, weighbridges (weighing apparatus),
electrically heated hair curlers, ticket dispensers, terminals
(electricity), luminous or mechanical road signs, marking
buoys, life-buoys, signalling buoys, directional compasses,
push buttons for bells, spirit levels, frames for photographic
transparencies, cash registers, cameras (cinematographic apparatus), video cameras, fuel dispensing pumps for service stations, smart cards or integrated circuit cards, magnetic cards,
magnetic identity cards, video game cartridges, protective helmets, swimming belts, lifebelts, cinematographic apparatus,
exposed cinematographic film, printed circuits, integrated circuits, computer keyboards, turn signals (light signals), barcode
readers, diving suits, control panels (electricity), switches,
compact disks (audio-video), optical compact disks, compasses
(measuring instruments), thread counters, revolution counters,
counters, connectors, contact lenses, heat regulating apparatus, speed checking apparatus for vehicles, power outlets, electronic pens for visual display units, shutter releases (photography), electric make-up removing appliances, cartoons, sensors,
diagnostic apparatus not for medical use, slides (photography), slide projection apparatus, dictaphones, power circuit
breakers, optical disks, diskettes, amusement apparatus adapted for use with television receivers only, magnetic data media,
optical data media, dosing apparatus, fire escapes, screens
(photography), projection screens, video screens, electrical
batteries, electric batteries, transmitters (telecommunication),
transmitters of electronic signals, time recording apparatus,
distance recording apparatus, sound recording apparatus,

sound recording media, tape recorders, teaching apparatus,
luminous signs, mechanical signs, petrol pumps for service stations, eyeglass cases, containers for contact lenses, fire-extinguishers, electric irons, optical fibers (light conducting filaments), nets for protection against accidents, safety nets,
exposed films, electrical wires, telephone wires, flash bulbs
(photography), fuses, jigs (measuring instruments), diving gloves, gas testing instruments, swimming jackets, lifejackets, bullet-proof vests, loudspeakers, computer printers, indicators
(electricity), quantity indicators, temperature indicators, speed
indicators, data processing apparatus, intercommunication
apparatus, interfaces (for computers), switches, apparatus for
games adapted for use with television receivers only, automatic coin-operated amusement machines, peepholes for doors,
binoculars (optical goods), optical lamps, magic lanterns, reading devices for data processing, cassette players, compact
disk players, optical readers, contact lenses, software (recorded programs), spyglasses, magnifying glasses, optical goods,
sunglasses, word processors, videotape recorders, diving masks, computer memories, meteorological instruments, rules
(musical instruments), microphones, microprocessors, microscopes, automatic time switches (with the exception of those
used in timepieces), furniture especially made for laboratories,
modems, monitors (computer hardware), instruments for navigation, objectives (optical lenses), computer peripheral devices, lightning conductors, parking meters (parking meters), periscopes, letter scales, photocopiers, photographic apparatus,
stands for photographic apparatus, time clocks (time recording
devices), processors (central processing units), projection appliances, radar apparatus, life-saving rafts, radios, audio-video receivers, rulers (measuring instruments), dimmers (devices for control and regulation of illumination), telephone
answering apparatus, wet suits, semiconductors, vehicle
breakdown warning triangles, mechanical or luminous signs,
sirens, sonars, bells (warning apparatus), mice, facsimile machines, telephone appliances, telescopes, television apparatus,
thermostats, electronic pocket translators.
14 Precious metals and alloys thereof other than for
dental use, jewellery, precious stones, timepieces and chronometric instruments, silverware, works of art of precious metal,
boxes, cases and chests of precious metals, earrings, buckles of
precious metal, candleholders made of precious metal, bracelets (jewellery), brooches (jewellery), sundials, ashtrays for
smokers (made of precious metals), chains (jewellery), hat ornaments (made of precious metals), chronographs (watches),
chronometers, fancy key rings, necklaces (jewellery), tiepins,
household and kitchen containers, precious metal kitchen and
household utensils, pins (jewellery), clocks, badges of precious
metal, cufflinks, medals, purses of precious metal, watches,
watchstraps, silverware (with the exception of cutlery, table
forks and spoons), ornaments (jewellery), wall clocks, napkin
holders of precious metal, alarm clocks, services (tableware)
of precious metal, urns of precious metal, sacred vessels of precious metal.
16 Adhesive tapes for stationery or household purposes, playing cards, posters, staples for offices, scrapbooks, almanacs, watercolors, indoor aquaria, writing slates, engraved
art objects, lithographic works of art, atlases, stickers (stationery items), paper bibs, loose-leaf binders, mats for beer glasses, tickets, pads (stationery), boxes of cardboard or paper,
prospectuses, brushes (small brushes), blotters, seals (seals),
paper coffee filters, calendars, tracing patterns, notebooks,
cards, greeting cards, cardboard packing, catalogues, tags for
index cards, binders (office supplies), glue for stationery or
household purposes, confetti, letter trays, babies' diaper-pants
of paper or cellulose (disposable), covers (stationery), writing
chalk, transfers, paper tissues for removing make-up, drawing
instruments, drawings, adhesive tape dispensers (stationery),
document folders, document files (stationery), paper flags,
electric or non-electric typewriters, inkstands, writing ustensils, rubber erasers, erasing products, elastic bands for offices,
wrapping paper, inks, inkwells, paper or cardboard signs, envelopes (stationery), paper hand-towels, non-textile labels, an-
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nouncement cards (stationery), paper pennants, paper sheets
(stationery), plastic bubble packs for wrapping or packaging,
index cards (stationery), forms, school supplies, terrestrial globes, graphic representations, engravings, toilet paper, images,
prints, printed matter, newspapers, writing paper, table linen
of paper, lithographs, books, bookmarkers, booklets, manuals,
bags for microwave cooking, embroidery designs, paper handkerchiefs, stationery, paper, paperweights, play dough, house
painters' rollers, framed or non-framed paintings, plastic film
for wrapping, office perforators, photographs, paintbrushes,
prints (engravings), drawing boards, maps, pen cases, cheque-book holders, pencils, pencil cases, penholders, portraits,
postcards, prospectuses, publications, drawing pins (tacks),
ledgers (books), drawing rulers, bookbindings, directories,
magazines, paper curtains, table mats of paper, paper or plastic bags and small bags (wrappings, pouches) for packaging
purposes, bookends, page markers, writing pads, paper blinds,
pens, pencil sharpeners, ink pads, stamps (seals), postage
stamps, transparencies (stationery).
18 Trunks and suitcases, umbrellas, parasols and walking sticks, whips and saddlery, animal collars and leashes,
boxes of leather or leather board, purses, walking stick seats,
schoolbags, cardholders (wallets), leather hatboxes, key cases
(leatherware), unfitted vanity cases, document wallets, school
satchels, string bags, covers for animals, cases, purses (not
made of precious metals), sunshades, wallets, sling bags for
carrying infants, rucksacks, handbags, beach bags, traveling
bags, packaging bags (wrappings, pouches) of leather, garment bags for travel, briefcases (leatherware), travelling sets
(leatherware).
20 Furniture, mirrors (looking glasses), frames, display boards, decorations of plastic for foodstuffs, beds and
kennels for household pets, medicine chests, works of art of
wood, wax, plaster or plastic, playpens for babies, cradles,
drinking straws, letter boxes, neither of metal nor of masonry,
wooden or plastic boxes, cases or small cases, corks for bottles,
bottle racks, nonmetallic bottle stoppers, office furniture, high
chairs for babies, deck chairs, coat hangers, boxes for toys,
nonmetallic baskets, bedding (except linen), sleeping bags for
camping purposes, cushions, fixed nonmetallic towel dispensers, cabinets, wooden or plastic placards, wooden or plastic
ladders, jewellery cases not of precious metal, plastic packaging containers, signboards of wood or plastics, garment covers (storage), flower stands (furniture), newspaper display
stands, models, mobiles (decorative objects), school furniture,
inflatable publicity objects, nonmetallic baskets, umbrella
stands, screens (furniture), nonmetallic number plates, magazine racks, coatstands (furniture), displays, seating furniture,
keyboards for hanging keys, funerary urns.
21 Non-electrical utensils and receptacles for kitchen
use (not of precious metal or coated therewith), combs, brushes
(except paintbrushes), drinking troughs, thermally insulated
containers for food, litter baskets for pets, sprinkling devices,
works of art, of porcelain, terra-cotta or glass, table plates, not
of precious metal, non-electric pressure cookers, brooms, shaving brushes, cocktail stirrers, baby baths (portable), non-electric heaters for feeding bottles, water bottles, beer mugs, jars,
bread bins, soap boxes, tea caddies, not of precious metal, metal boxes for dispensing paper towels, glass boxes, bowls, demijohns, non-precious metal sweet boxes, corkscrews,
non-electric kettles, bottles, bottle openers, pitchers, toothbrushes, perfume burners, cabarets (trays) not of precious
metal, coffee services, not of precious metal, non-electrical
coffee-pots not of precious metal, decanters, menu card holders, sauce pans, chamois leather for cleaning, shoe horns,
shoe trees (shoe stretchers), non-precious metal egg cups, baskets, for domestic use, not of precious metal, cosmetic utensils,
dish covers, pot lids, crystals (glassware), pitchers, mixing
spoons (kitchen utensils), cookware, kitchen moulds, non-electrical cooking utensils, toothpicks, cutting boards for the kitchen, deodorising apparatus for personal use, table mats (table
utensils), toilet paper dispensers, soap dispensers, signs of porcelain or glass, sponges for household purposes, toilet spon-
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ges, dusting rags (cloths), earthenware, strainers for household purposes, flowerpots, gardening gloves, gloves for
household purposes, ice pails, non-electrical portable ice
boxes, ice cube moulds, non-precious metal goblets, bottle
gourds, insect traps, clothespins, crumb trays, moulds (kitchen
utensils), fitted vanity cases, picnic sets (crockery), soap dispensers, paper napkins and tissues, perfume atomizers, ironing
boards, pepper pots, not of precious metal, porcelain ware,
knife rests for the table, pottery, dustbins, table bins, napkin
rings, not of precious metal, sandglasses, isothermic bags,
non-precious metal tableware, non-precious metal towel horses, piggy banks, not of metal, cleaning cloths, urns, not of precious metal, container glassware.
24 Lingerie fabric, upholstery, bath linen (except for
clothing), canvas for tapestry or embroidery, oilcloths (tablecloths), tissues for make-up removal, flags (not of paper), textile labels, non-paper pennants, bed linen, household linen, table linen (textile), furniture covers, mosquito nets, wall
hangings of textile, curtains made of textile or plastic materials, table mats (not of paper), blinds of textile.
25 Clothing, footwear (except orthopaedic footwear),
swimming costumes, bathrobes, bibs, not of paper, berets, hosiery, boots, braces, boxer shorts, caps, belts, hats, sports
shoes, masquerade costumes, disposable nappies, earmuffs,
neckties, scarves, neckscarves, gloves, layettes, slippers, soles,
underwear, aprons, sportswear.
26 Lace, embroidery, ribbon, laces, buttons, pins and
needles, artificial flowers, dress fastenings, fastenings for clothing, ornamental badges, hair bands, hook and pile fastening
tapes (haberdashery), hair grips (slides), hair curlers, sewing
boxes, edgings for clothing, buckles (clothing accessories),
darning lasts, armbands, fastenings for braces, fastenings,
reins for guiding children, brooches (clothing accessories),
belt clasps, hat ornaments not made of precious metal, shoelaces, shoe ornaments (not of precious metal), hair ornaments,
hair pins, rosettes (passementerie), tea cosies, thimbles, competitors' numbers, elastic ribbons, fastenings for clothes, artificial fruit, artificial garlands, badges, not of precious metal,
haberdashery (except threads and yarns), heat adhesive patches for decoration of textile articles (haberdashery), spangles
for clothing, wigs, feathers (clothing accessories), false
beards, false hair, false moustaches, headbands, toupees, tresses of hair.
28 Games, toys, gymnastics and sports articles (except clothing, footwear and mats), toys for domestic pets,
Christmas tree decorations (excluding lighting and confectionery), practical jokes (novelties), carnival masks, kites, machines for physical exercises, party novelties, fish hooks, fishing
tackle, swimming pools (play articles); protective paddings
(parts of sports suits), parlour games.
29 Meat, fish, poultry and game, meat extracts, cooked, preserved, dried, frozen fruits and vegetables, jellies,
jams, compotes, eggs, milk and dairy products, edible oils and
fats, milk beverages with high milk content, bouillons, charcuterie, candied fruit, croquettes, crustaceans (not live), cheeses,
garden herbs, preserved, mussels (not live), preparations for
making soups, thick soups, salted meats, yoghurt, vegetable-based ready-made meals, meat or fish.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, yeast, mustard, vinegar, sauces (condiments), spices, cooling ice, seaweeds (condiments), edible
ices, pasta, confectionery for decorating Christmas trees, flavorings other than essential oils, seasonings, cookies and biscuits, beverages made with cocoa, beverages made with coffee,
beverages made with chocolate, dried cereal flakes, chocolate,
condiments, edible decorations for cakes, farinaceous foods,
royal jelly for human consumption (other than for medicinal
purposes), non-medical chewing gum, non-medicinal infusions, honey, sandwiches, ready-made or cooked dishes made
with pastry, pasta, rice cereal crisps.
32 Beers, mineral and aerated waters, non-alcoholic
beverages and preparations for making beverages excluding
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those made with coffee, tea or cocoa and milk drinks; fruit beverages and fruit juices, syrups, isotonic beverages, vegetable
juices (beverages).
34 Tobacco, smokers items not made of precious metal, matches, match boxes not made of precious metal, cigar
and cigarette cases not of precious metal, lighters for smokers,
ashtrays for smokers (not of precious metal), cigars, cigar cutters, cigar and cigarette cases, not of precious metal, cigarettes, pipes, tobacco jars, (not of precious metal).
35 Advertising, business management, commercial
administration, office tasks, newspaper subscription services
(for third parties), business organisation and management
consulting, bill-posting, import-export agencies, commercial
information agencies, advertising agencies, dissemination of
advertising matter, rental of office machines and equipment,
employment agencies, accounting, human resources consultancy, advertising mailing, shop-window dressing, demonstration of goods, dissemination and distribution of advertising
matter (leaflets, pamphlets, printed matter, samples), business
management of performing artists, document reproduction,
auctioning, market study, efficiency experts, organisation of
exhibitions for commercial or advertising purposes, computer
file management, organization of trade fairs for commercial or
advertising purposes, business management of hotels, rental of
advertising space or sales promotion, market research, opinion polling, personnel recruitment, economic forecasting, sales promotion (for third parties), publishing of advertising
texts, public relations services, relocation services for businesses, secretarial services, statistical information.
38 Telecommunications, press agencies, paging services (by radio, telephone or other electronic communication
media), communication via computer terminals, telephone
calls, rental of telecommunication equipment, electronic messaging, television programme broadcasting, radio programme
broadcasting, mobile telecommunication, information on telecommunications.
42 Providing of food and drink, temporary accommodation, health, hygiene and beauty care, veterinary and agricultural services, legal services, scientific and industrial research, computer programming, escorting services, escorting
in society (chaperoning), detective agencies, accommodation
bureaux (hotels, boarding houses), night guards, marriage bureaux, farming equipment rental, animal breeding, pet grooming, arbitration services, architecture, dentistry, veterinary
science, graphic arts design services, blood bank services, bar
services, beauty parlors, editorial agencies, coffee shops, cafeterias, operating camping sites, holiday camp services (lodging), canteens, plastic surgery, guards, dating services, hairdressing salons, flower arranging, construction consulting,
intellectual property consultancy, security consultancy, consultation in environment protection, litigation services, quality
control, convalescent homes, correspondence services, cosmetic science research, nurseries for children, interior designing,
industrial design services, fashion designing services, packaging design services, software design and development, technical project surveys, engineer's office services, exhibition-site
management, funeral director's services, medical nursing, genealogical research, horticultural services, hospital services,
hotel services, hotel reservations, printing services, weather
forecasting services, fashion information, gardening services,
landscape gardening, self-service restaurants, licensing of intellectual property, uniform rental, rental of chairs, tables, table linen, glassware, rental of vending machines, rental of temporary accommodation, rental of computer software, leasing
access time to a computer database server, clothing rental,
maintenance of computer software, rest homes, retirement homes, holiday homes, butler services, manicure services, massage services, medical services, opticians' services, computer
consulting, vocational guidance, personnel selection using
psychometrics, pharmacy advice, photography, photographic
reporting, day-nurseries, services of a psychologist, new product research and development for third parties, news reporters services, fast food restaurants and snackbars, sanatoria,

healthcare, styling (industrial design), translation services, catering services, sorting of waste and recyclable material.
(821) FR, 24.07.1997, 97689256; 17.08.1999, 99008474.
(832) TR.
(580) 02.11.2000
(151) 28.06.2000
743 002
(732) Ana DOMINGUEZ ARIAS
Gran Via, 57, E-36204 VIGO (PONTEVEDRA) (ES).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 35 Vente au détail dans de petits commerces de produits textiles.
37 Raccommodage.
(822) ES, 29.02.2000, 2248759; 29.02.2000, 2248760.
(831) PT.
(580) 02.11.2000
(151) 19.05.2000
743 003
(732) Plus Warenhandelsgesellschaft mbH
5-43, Wissollstrasse, D-45478 Mülheim an der Ruhr
(DE).

(531) 1.1; 19.1; 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille, gibier, fruits de mer, les
produits précités également sous forme de mets préparés; préparations de viande, de poisson, de volaille et de saucisse, caviar; salades de viande, de poisson, de volaille et de gibier; extraits de viande; fruits, légumes et légumineuses à grains
conservés, séchés et cuits, pulpes de fruits et de légumes; salades d'aliments de choix à base de légumes ou de salades vertes;
préparations de pommes de terre de toutes sortes, à savoir frites, croquettes de pommes de terre, pommes de terre sautées,
pommes de terre précuites, beignets aux pommes de terre, beignets aux pommes de terre, boulettes de pommes de terre, plats
semi-apprêtés et prêts à servir, à savoir potages (dont soupes
instantanées), plats à l'étuvée, plats déshydratés et hydratés,
principalement à base de viande, poisson, légumes, fruits préparés et fromage et contenant également des pâtes alimentaires
et du riz; gelées de viande, de fruits et de légumes, confitures,
mousses de fruits; oeufs; lait et produits laitiers, en particulier
lait en poudre pour l'alimentation, lait à boire, lait caillé, babeurre, yaourt, yaourt aux fruits, yaourt additionné de chocolat
ou de cacao, boissons lactées non alcoolisées, képhir, crème,
crème fraîche et crème épaisse, fromage blanc, mets de fromage blanc aux fruits et aux herbes, entremets sucrés, principalement à base de lait et d'aromatisants et de gélatine et/ou d'amidon comme liants et/ou de yaourt, de fromage blanc et de
crème, beurre, beurre clarifié, fromages, préparations de fro-
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mage; gelées; huiles et graisses comestibles; fruits à écorce non
décortiqués et décortiqués 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 comme aliments diététiques à buts non
médicaux; chacun d'eux se présentant aussi (autant que possible) sous forme surgelée, conservée, stérilisée ou homogénéisée; coulis de fruits, poudres de 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 particulier nouilles; plats déshydratés et hydratés, principalement à
base de pâtes alimentaires et de riz et contenant également de
la viande, du poisson, des légumes, des fruits préparés et du
fromage; sauces à salade; biscuits salés, croustilles de céréales,
sauces, liants pour sauces, poudres pour confectionner des sauces, ketchup, raifort, câpres; café, thé, cacao; chocolat, produits
de chocolaterie, boissons en poudre contenant du cacao; boissons au chocolat, massepain, nougat, produits de massepain et
de nougat; poudings; pâtes à tartiner, principalement à base de
sucre, de cacao et de nougat; pralines, également fourrées; sucre, succédanés naturels du sucre sous forme liquide et solide;
sucreries, sucre vanillé, articles de confiserie, en particulier
bonbons au caramel, à la menthe, aux fruits et à la gélatine, sucettes, gommes à mâcher non à usage médical; riz, tapioca, succédanés du café; sagou; pizzas; grains de céréales, grains égrugés et autres préparations faites de céréales à usage alimentaire,
farines, grains complets pelés, à savoir riz, blé, avoine, orge,
seigle, millet, maïs et sarrasin, les produits précités également
sous forme de mélanges et d'autres préparations, en particulier
son de blé, germes, semoule, farines, graines de lin, muesli et
barres de 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 confection de gâteaux, essences aromatiques pour la cuisson des
aliments, vernis alimentaires pour glaçages, glaces comestibles, crèmes glacées; miel, sirop de mélasse; levure, poudre
pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, épices, mélanges
d'épices, poivre noir en grains; biscuits salés, croustilles de céréales et autres amuse-gueule, compris dans cette classe; tous
les produits précités également comme aliments diététiques à
usage non médical, chacun d'eux se présentant aussi (autant
que possible) sous forme surgelée, conservée, stérilisée ou homogénéisée.
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 06.04.2000, 300 15 376.7/29.
DE, 01.03.2000, 300 15 376.7/29.
AT, BX, CZ, ES, HU, PL, PT, SK.
02.11.2000

(151) 30.06.2000
743 004
(732) COMPAGNIE SAUPIQUET
17, boulevard Gaston Doumergue, F-44200 Nantes
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 29 Garnitures à base de poisson et de légumes, et comportant des sauces, pour sandwiches.
30 Garnitures à base de sauces, et comportant du poisson et des légumes, pour sandwiches.
(822) FR, 02.09.1999, 99810223.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 02.11.2000

(151)

09.06.2000
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743 005

(732) Alert AG
Merkurstrasse 51, CH-8032 Zürich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 16 Produits de l'imprimerie.
35 Gestion des affaires commerciales; administration
commerciale; consultation pour l'organisation et la direction
des affaires; gestion des affaires commerciales et consultation
pour l'organisation d'associations; vente au détail; publicité;
publication de textes publicitaires; publicité en ligne.
36 Affaires financières, à savoir achats et ventes de
droits financiers.
38 Télécommunications.
41 Publication de textes (autres que textes publicitaires); publication en ligne de livres, journaux et magazines.
42 Acquisition et concession de licences de propriété
intellectuelle.
(822)
(300)
(831)
(580)

CH, 09.12.1999, 473801.
CH, 09.12.1999, 473801.
AT, DE.
02.11.2000

(151)

14.06.2000

743 006

(732) PEGASO S.R.L.
2, VIA LEONARDO DA VINCI, I-37024 NEGRAR
FRAZ. ARBIZZANO (VR) (IT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.1; 26.11; 27.5; 29.1.
(571) La marque consiste dans le mot "PEGASO" en caractères d'imprimerie majuscules de couleur rouge, précédé
d'un cercle de couleur orange sur lequel figurent trois signes graphiques stylisés de fantaisie de couleur bleue
traversant diagonalement le cercle.
(591) Rouge, orange, bleu.
(511) 5 Aliments diététiques, suppléments alimentaires
diététiques et vitaminés à usage médical.
29 Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées, confitures, compotes, oeufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses
comestibles.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café, farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, vinaigre,
sauces (condiments), épices, glace à rafraîchir.
(822) IT, 14.06.2000, 818653.
(300) IT, 07.02.2000, FE2000C000028.
(831) BG, BY, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, LV, MA, PL, RO,
RU, SI, SK, UA.
(580) 02.11.2000
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(151) 07.07.2000
743 007
(732) SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS
D'ACHATS DES CENTRES LECLERC
société anonyme coopérative
à capital variable
52, rue Camille Desmoulins, F-92130 ISSY LES MOULINEAUX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes, oeufs, lait et produits laitiers (yaourt, petits suisses); huiles et graisses comestibles; steack hachés, poissons
surgelés; boissons lactées à base de chocolat, de café; lait en
poudre; plats cuisinés à base de poisson, de viande, de légumes
et de fruits; soupes.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; biscuiterie;
boissons à base de chocolat, de cacao, de café; chocolat; pâtes
alimentaires; céréales instantanées; pizzas; bouillies.
31 Fruits et légumes frais.
32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques, boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 29.02.2000, 00/ 301 0927.
FR, 29.02.2000, 00/ 301 0927.
BX, ES, HR, PL, PT, SI.
02.11.2000

(151) 20.09.2000
743 008
(732) DUPUY Patrick
16, Allée de Chaponval, Domaine de la Tuilerie,
F-78590 NOISY LE ROI (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Consignes électroniques, consignes à prépaiement.
20 Consignes (meubles).
39 Services de livraison; services de distribution de
colis; services de gardiennage (entreposage).
9 Electronic lockers, coin-operated lockers.
20 Luggage lockers (furniture).
39 Delivery services; distribution services for parcels;
caretaker services (storage).
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 24.02.2000, 00 3 009 794.
AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, PT.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
02.11.2000

(151) 09.08.2000
743 009
(732) Z-Laser
Optoelektronik GmbH
47, Bertoldstrasse, D-79098 Freiburg (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Projecteurs de lumière, de surfaces et/ou de lignes,
également pour le positionnement de pièces d'oeuvre.

9 Light, surface and/or line projectors, also for positioning workpieces.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

DE, 12.02.1997, 396 29 111.2/09.
AT, BX, CH, CN, FR, IT, PL, PT, RU.
DK, FI, GB, JP, NO, SE.
GB.
02.11.2000

(151) 14.08.2000
743 010
(732) ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO
"NEVSKAYA KOSMETIKA"
80, prospekt Oboukhovskoi oborony, RU-193029
SANKT-PETERBOURG (RU).

(531) 26.4; 28.5.
(561) Garmonia
(511) 3 Crèmes cosmétiques, savons.
3 Cosmetic creams, soaps.
(822)
(831)
(832)
(580)

RU, 25.01.1996, 136924.
BY, KZ, LV, MD, UA.
EE, LT.
02.11.2000

(151) 14.08.2000
743 011
(732) ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO
"NEVSKAYA KOSMETIKA"
80, prospekt Oboukhovskoi oborony, RU-193029
SANKT-PETERBOURG (RU).

(561) Novy jemtchoug
(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Dentifrices.
3 Dentifrices.
(822)
(831)
(832)
(580)

RU, 28.02.1997, 150491.
BY, KZ, LV, MD, UA.
EE, LT.
02.11.2000

(151) 14.08.2000
743 012
(732) ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO
"NEVSKAYA KOSMETIKA"
80, prospekt Oboukhovskoi oborony, RU-193029
SANKT-PETERBOURG (RU).

(561) Divny sad
(541) caractères standard / standard characters.
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(511) 3 Nécessaires de cosmétique; cosmétiques, savons,
dentifrices, shampooings, crèmes pour le cuir, crèmes cosmétiques, masques de beauté, lotions à usage cosmétique.
3 Cosmetic kits; cosmetics, soaps, dentifrices, shampoos, creams for leather, cosmetic creams, beauty masks, lotions for cosmetic purposes.
(822)
(831)
(832)
(580)

RU, 10.01.1999, 170936.
BY, KZ, LV, MD, UA.
EE, LT.
02.11.2000

(151) 14.08.2000
743 013
(732) ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO
"NEVSKAYA KOSMETIKA"
80, prospekt Oboukhovskoi oborony, RU-193029
SANKT-PETERBOURG (RU).

(531) 27.5; 28.5.
(561) Vorojeya.
(511) 3 Crèmes cosmétiques.
3 Cosmetic creams.
(822)
(831)
(832)
(580)

RU, 25.01.1996, 136922.
BY, KZ, LV, MD, UA.
EE, LT.
02.11.2000

(151) 22.09.2000
(732) Ekofarm AS
Tehnika 23, EE-10149 Tallinn (EE).

743 014

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Condoms.
10 Préservatifs.
(821)
(300)
(832)
(580)

EE, 04.09.2000, M200001293.
EE, 04.09.2000, M200001293.
LT, LV.
02.11.2000

(151) 18.08.1999
743 015
(732) BetaResearch Gesellschaft für
Entwicklung und Vermarktung
digitaler Infrastrukturen mbH
1, Betastrasse, D-85774 Unterföhring (DE).
(842) Limited liability company, Germany.
(750) BetaResearch Gesellschaft für Entwicklung und Vermarktung digitaler Infrastrukturen mbH, Postfach 12
52, D-85766 Unterföhring (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrical, electrotechnical and electronic apparatuses, devices and instruments included in this class; scientific,
control, measuring, signalling, counting, recording, monitoring, test, switching, and regulating devices and equivalent ap-
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paratuses and instruments; apparatuses, instruments and devices for telecommunication; optical image viewers with
three-dimensional graphics; devices for the saving, reception,
recording, transfer, processing, conversion, output and replaying of data, speech, text, signals, sound and video, including multimedia devices; consumer electronics goods, i.e. radio and television sets, sound and/or video recording and
replay devices, including portable machines and equipment for
digital video/sound signals; sets for interactive television; devices for the reception and conversion of encoded signals (decoders); aerials and satellite signal receivers; access and/or key
cards for decoders (smart cards); devices and multimedia type
devices, for the interconnection and control of audio, video and
telecommunication equipment as well as computers and printers, including devices with an electronic user interface and a
control for interactive television and/or pay TV; computer slot
cards, especially cards that enable computers to immediately
use digital multimedia technology; devices and operating systems for data digitization, encoding and decoding, compression
and decompression, scrambling and unscrambling, modulation
and demodulation; electronic programme guides, including
those with information functions; remote control units, including those with infrared keypads; operating and other software
for the above apparatuses, instruments and devices; data processing devices and computers, buffer storage units, computer
chips, disks, cables, drives, terminals, printers, keyboards, monitors and other computer peripherals; computer game equipment consisting of storage diskettes, manual controllers and video game units; video, computer and other electronic games
that connect to television sets; automatic sales machines, games and entertainment consoles including video and computer
games (including chip or coin-operated ones); accessories for
computers, video and computer games and all similar electronic and electrotechnical apparatus, i.e. joysticks, manual controllers, control units, adapters, functionality or memory capacity extension modules, speech synthetizers, lightpens,
electronic 3D goggles, formatted or non-formatted programme
cassettes, diskettes and cartridges, programme recorders, keypads, diskette stations mainly including floppy disk drives, microprocessors and control electronics; electronic data processing units including monitors, input devices, output devices,
printers, terminals and memory chips, also if used as accessories to a basic configuration; computer programmes on diskette, tape, cassette, cartridge or on modules, hard disks, compact
discs, films, punch cards, punch strips and semiconductor memory modules; electronic data carriers; video games (computer
games) supplied as computer programmes stored on data carriers; computer and video game cassettes, diskettes, cartridges,
hard disks and tapes as well as other programmes and databases
stored on machine-readable data carriers, included in this class;
sound carriers with or without recorded material, especially records, compact discs, tapes and cassettes (compact cassettes);
video carriers with or without recorded materials (included in
this class), especially videodiscs (optical discs), compact video
discs (CD video, CD-ROM and CD-i), video films, cassettes
and tapes; exposed films; photo CDs; photographic, film, optical and educational apparatuses and instruments; magnetic,
magneto-optical and optical carriers with recorded sound and/
or video material; coded telephone cards; parts of the above
goods.
35 Advertising and marketing, information and advisory services for marketing and advertising, statistical evaluation of market data, market research, market analyses, distribution of catalogues, mailings and goods for advertising
purposes, radio, television and cinema advertisements, public
relations, sales promotion, mediation and completion of commercial transactions for third parties, mediation of contracts for
the purchase and sale of goods, all above services are also rendered in conjunction with communication networks; computer-based file management; mediation and assignment of access rights to the users of various communication networks;
organisation and running of trade fairs and exhibitions for commercial and advertising purposes; production of advertising
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programmes on radio or television, including price competition
programmes; interactive electronic marketing and market research concerning information technology products and services.
38 Making and broadcasting of films, television, radio
and teletext/videotex programmes; mediation and assignment
of access rights to the users of various communication
networks; telecommunication; operation of communication
networks, including networks for interactive applications especially for data distribution; collection, delivery and transfer of
news, press releases (also by electronic means and/or via computer); transmission of sound and video via satellite; transmission of processed and unprocessed data via satellite; uploading
of operating software via cable or satellite; interactive electronic research as well as marketing and market research concerning information technology products and services; subscriber-based television service (pay TV) including
video-on-demand, also acting as a digital platform for third
parties; telecommunication and information database services;
mediation of information to third parties, distribution of information database services; mediation of information to third
parties, distribution of information via wireless and wired
networks; online services and transfer, i.e. forwarding of information and news, including e-mail; operation of a teleshopping
channel; operation of communication networks by means of digital multimedia technology especially for the Internet access
to teleshopping and telebanking services including application
running on television screens; operation of networks for the
transfer of news, images, texts, speech and data.
41 Production, reproduction, presentation and rental
of films, video and other television programmes; production
and reproduction of data, speech, text, audio and video recordings on video and/or audio cassettes, tapes and hard disks (including CD-ROM and CD-i) as well as of video games (computer games); presentation and rental of video and/or audio
cassettes, tapes and hard disks (including CD-ROM and CD-i)
as well as of video games (computer games); rental of television sets and decoders; training, education; entertainment;
sports and cultural activities; organisation and running of
shows, quizzes and musical events as well as the organisation
of sports and entertainment competitions, including those for
recording or presented as live radio or television programmes;
organisation of competitions in the fields of learning, education, entertainment and sports; organisation of correspondence
courses; publication and issuing of books, magazines and other
print products as well as of the related electronic media (including CD-ROM and CD-i); organisation of concerts, theatre and
entertainment events and sports competitions; production of
films, television, radio, and VTX/teletext programmes, radio
and television entertainment; organisation and holding of conferences, seminars, lectures, and multimedia shows.
42 Allocation, mediation, leasing and other uses of rights to films, television and video products as well as other and
audio programmes; management and use of third parties' copyrights and industrial property rights; use of subsidiary merchandising rights in films and on television; software development, specialising in the fields of multimedia, digital and/or
interactive television and pay TV; technical and engineering
services, specialising in the fields of multimedia, digital and/or
interactive television and pay TV; technical support in the above fields; creation of data processing programmes, including
video and computer games; recording, transmission, storage,
processing and reproduction of information such as sound,
images and data; collection processing, storage and transfer of
fee charges; licensing, sublicensing and all other making
available of EDP-based, subscriber-related accounting systems; database services i.e. data collection, processing, archiving, analysing, updating and delivery; updating of operating
software via cable or satellite.
9 Appareils, dispositifs et instruments électriques,
électrotechniques et électroniques compris dans cette classe;
dispositifs scientifiques, de commande, de mesure, de signalisation, de compte, d'enregistrement, de contrôle, d'essai, de

commutation et de régulation ainsi qu'appareils et instruments
équivalents; appareils, instruments et dispositifs de télécommunication; visionneuses optiques à graphismes tridimensionnels; dispositifs pour la sauvegarde, la réception, l'enregistrement, le transfert, le traitement, la conversion, l'extraction et la
lecture de données, de la voix, de textes, de signaux, de sons et
d'images, notamment dispositifs multimédia; appareils électroniques grand public, à savoir radios et téléviseurs, dispositifs
d'enregistrement et de lecture de sons et/ou d'images, notamment machines et équipements portatifs à signaux numériques
vidéo/audio; appareils de télévision interactive; dispositifs de
réception et de conversion de signaux codés (décodeurs); antennes et récepteurs de signaux par satellite; cartes d'accès et/
ou cartes-clés pour décodeurs (cartes à puces); dispositifs, y
compris multimédia, pour l'interconnexion et la commande
d'équipements audio, vidéo et de télécommunication, ainsi
qu'ordinateurs et imprimantes, notamment dispositifs à interface électronique d'utilisateur et à commande pour la télévision interactive et/ou la télévision payante; cartes d'insertion
pour ordinateur, notamment cartes permettant l'accès immédiat aux technologies multimédia par l'intermédiaire d'un ordinateur; dispositifs et systèmes d'exploitation de modulation et
démodulation, de cryptage et décryptage, de compression et
décompression, de codage et décodage et de numérisation des
données; grilles électroniques des programmes, notamment à
vocation d'information; unités de commande à distance, notamment à claviers à infrarouge; logiciels d'exploitation et
autres destinés aux appareils, instruments et dispositifs précités; matériel informatique et ordinateurs, unités à mémoire
tampon, puces électroniques d'ordinateur, disques magnétiques, câbles, lecteurs de disque, terminaux, imprimantes, claviers, écrans et autres périphériques; matériel de jeu électronique constitué de disquettes de stockage, commandes
manuelles et unités de jeu vidéo; jeux vidéo, jeux sur ordinateur et autres jeux électroniques pouvant se brancher sur des
téléviseurs; distributeurs automatiques, jeux et consoles de jeu,
notamment jeux vidéo et jeux électroniques (y compris à jeton
ou à pièce); accessoires d'ordinateur, jeux vidéo et jeux électroniques et tous dispositifs électroniques et électrotechniques
similaires, notamment manettes de jeu, commandes manuelles,
unités de commande, adaptateurs, modules d'extension de mémoire ou de fonctionnalité, synthétiseurs de parole, photostyles, lunettes électroniques à trois dimensions, cartouches, disquettes et bandes à programmes formatées ou non,
enregistreurs de programmes, claviers, unités à disquettes
comprenant essentiellement des lecteurs de disquette, des microprocesseurs et des circuits de commande; unités de traitement électronique de l'information, notamment écrans, périphériques d'entrée, périphériques de sortie, imprimantes,
terminaux et puces à mémoire, également en tant qu'accessoires dans une configuration de base; programmes informatiques sur disquettes, bandes, cassettes, cartouches ou sur modules, disques durs, disques compacts, films, cartes perforées,
bandes perforées et modules de mémoire à semi-conducteurs;
supports de données électroniques; jeux vidéo (jeux électroniques) sous forme de programmes informatiques mémorisés sur
supports de données; cassettes d'ordinateur et cassettes de jeu
vidéo, disquettes, cartouches, disques durs et bandes magnétiques ainsi qu'autres programmes et bases de données stockés
sur des supports de données lisibles par machine, compris dans
cette classe; supports audio avec ou sans enregistrements, en
particulier disques, disques compacts, bandes et cassettes
(audiocassettes compactes); supports vidéo enregistrés ou
vierges (compris dans cette classe), notamment vidéodisques
(disques optiques), vidéodisques compacts (cd-vidéo, cd-rom
et cd-i), cassettes, films et bandes vidéo; pellicules impressionnées; photodisques compacts; appareils et instruments photographiques, cinématographiques, optiques et pédagogiques;
supports magnétiques, optiques et magnéto-optiques audio et/
ou vidéo enregistrés; cartes téléphoniques codées; pièces des
articles précités.
35 Publicité et marketing, services d'information et de
conseil en matière de marketing et de publicité, évaluation sta-
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tistique de données de marché, étude de marché, analyse de
marché, distribution de catalogues, publipostages et produits
promotionnels, divertissements radiophoniques, télévisés et cinématographiques, relations publiques, promotion des ventes,
services de négociation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers, négociation de contrats pour l'achat et la
vente de produits, tous les services précités touchant également
aux réseaux de communication; gestion informatisée de fichiers; services d'intermédiaire et allocation d'accès à divers
réseaux de communication; organisation de foires et d'expositions professionnelles à des fins commerciales ou publicitaires; production de programmes publicitaires pour la radio ou
la télévision, notamment de concours avec prix à la clé; marketing électronique interactif et recherche en marketing des
produits et services des technologies de l'information.
38 Réalisation et diffusion de films, programmes télévisuels, radiophoniques et sur télétexte/vidéotex; services d'intermédiaire et allocation d'accès à divers réseaux de communication; télécommunication; exploitation de réseaux de
télécommunication, en particulier de réseaux conçus à des fins
interactives, notamment pour la mise à disposition de données;
recueil, diffusion et transfert de nouvelles et communiqués de
presse (également par voie électronique et/ou informatique);
transmission de sons et d'images par satellite; transmission de
données brutes ou élaborées par satellite; téléchargement de
programmes d'exploitation par le câble ou par satellite; recherche en électronique interactive ainsi que marketing et recherche de marchés dans le domaine des produits et services
de technologie de l'information; services de télévision par
abonnement (télévision payante), notamment services vidéo à
la demande, également en tant que plateforme numérique, pour
le compte d'autrui; services de télécommunication et de banques de données; services d'intermédiaire pour la fourniture
d'informations à des tiers, distribution d'informations dans des
bases de données; services d'intermédiaire pour la fourniture
d'informations à des tiers, distribution d'informations par réseaux filaires et mobiles; services et transmissions en ligne, à
savoir transmission d'informations et de nouvelles, notamment
messagerie électronique; exploitation d'une chaîne de téléachat; exploitation de réseaux de communication par l'intermédiaire du multimédia numérique, notamment en vue de l'accès
Internet à des services bancaires en ligne et de téléachat, y
compris avec affichage sur téléviseur; exploitation de réseaux
pour la transmission de nouvelles, d'images, de textes, de la
voix et de données.
41 Production, reproduction, présentation et location
de films, vidéos et émissions télévisées; production et reproduction d'enregistrements audio, vidéo, de données, de la voix
et de textes sur cassettes vidéo et/ou audio, bandes magnétiques et disques durs (y compris cd-rom et cd-i), ainsi que jeux
vidéo (jeux électroniques); présentation et location de cassettes vidéo et/ou audio, bandes magnétiques et disques durs (y
compris cd-rom et cd-i), ainsi que jeux vidéo (jeux électroniques); location de téléviseurs et décodeurs; formation, éducation; divertissement; activités sportives et culturelles; organisation et tenue de spectacles, jeux-concours et variétés
musicales ainsi que organisation de concours divertissants et
sportifs, notamment dans le but de produire des enregistrements ou émissions en direct à la radio ou à la télévision; organisation de concours portant sur l'apprentissage, l'éducation, le divertissement et les sports; organisation de cours de
correspondance; édition et diffusion de livres, magazines et
autres imprimés et de supports électroniques (y compris
cd-rom et cd-i); organisation de concerts, représentations
théâtrales et divertissantes et de compétitions sportives; production de films, programmes télévisuels, radiophoniques et
sur télétexte/vidéotex, divertissements radiophoniques et télévisés; organisation et tenue de conférences, séminaires, cours
et spectacles multimédia.
42 Mise à disposition, médiation, location et autres
formes d'exploitation de droits se rapportant à des films, des
programmes télévisuels et des vidéos ainsi que des programmes audio; gestion et exploitation des droits d'auteur et de pro-

271

priété intellectuelle de tiers; exploitation de droits subsidiaires
de marketing sur des films et des programmes télévisuels; développement de logiciels spécifiques aux domaines du multimédia, de la télévision numérique et/ou interactive et de la télévision à péage; services techniques et d'ingénierie
spécifiques aux domaines du multimédia, de la télévision numérique et/ou interactive et de la télévision à péage; assistance
technique dans les domaines mentionnés; création de programmes informatiques, y compris de jeux vidéo et jeux électroniques; enregistrement, transmission, stockage, enregistrement et reproduction d'informations sous forme de sons,
d'images et de données; collecte, traitement, stockage et transfert des paiements; concession de licences, sous-licence et toutes autres mises à disposition de systèmes de comptabilité informatisée ayant trait à des abonnements; services de bases de
données à savoir recueil, traitement, archivage, analyse, mise
à jour et transfert de données; mise à jour de logiciels d'exploitation par le câble ou par satellite.
(822) DE, 18.06.1999, 399 09 312.5/09.
(300) DE, 18.02.1999, 399 09 312.5/09.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, LI, LV,
MC, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) LT, NO, TR.
(580) 02.11.2000
(151) 10.05.2000
(732) BMT a.s.
Cejl 48/50, CZ-656 60 Brno (CZ).

743 016

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Computing devices and software, data on computer
character recognisable data carriers (media), above all the magnetic and optic ones, apparatus for testing by thermal cycles,
laboratory apparatus, scientific apparatus and instruments, apparatus for cultivation of micro-organisms.
10 Medical devices included in this class, medical
means included in this class, above all medical instruments, apparatus and X-ray apparatus and instruments, dentistry and veterinary apparatus and instruments, furniture for stomatological consulting rooms.
11 Sterilizers for medical use, sterilizers for industrial
use, heating devices for sterilising apparatus and accessories
for sterilising apparatus, including spare parts, distillation apparatus, conditioning devices, drying apparatus and devices,
heating apparatus, cooling apparatus and devices, tempering
cases and devices included in this class.
37 Service and repair of apparatus and devices for laboratory and medical devices, service of medical instruments,
service of computing devices.
42 Software services, programme creation, engineering works and designing in the field of medical and laboratory
devices, research and development works of medical devices
and medical means and laboratory apparatus and devices, automated data treatment, accommodation services, gastronomy
services.
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9 Dispositifs de calcul et logiciels, données relatives
à des supports de données capables d'analyser des caractères
informatiques (supports), essentiellement des supports magnétiques et optiques, appareils de contrôle par cycles thermiques,
appareils de laboratoire, appareils et instruments scientifiques, appareils de culture de micro-organismes.
10 Appareils médicaux compris dans cette classe, matériel médical compris dans cette classe, essentiellement des
instruments médicaux, appareils et instruments à rayons X, appareils et instruments dentaires et vétérinaires, mobilier pour
salles de consultations de stomatologie.
11 Stérilisateurs à usage médical, stérilisateurs à usage industriel, appareils de chauffage pour stériliser des appareils et accessoires d'appareils de stérilisation, notamment pièces de rechange, appareils de distillation, appareils de
conditionnement, appareils et dispositifs de séchage, appareils
de chauffage, appareils et dispositifs de refroidissement, compartiments et dispositifs de décongélation partielle compris
dans cette classe.
37 Entretien et réparation d'appareils et de matériel
de laboratoire et d'appareils médicaux, entretien d'instruments
médicaux, entretien de matériel informatique.
42 Services de logiciels, création de programmes, travaux d'ingénieurs et conception d'appareils médicaux et d'appareils de laboratoire, travaux de recherche et de développement d'appareils et de matériel médicaux et d'appareils et
instruments de laboratoire, traitement automatisé des données,
services de logement, services de restauration.
(822) CZ, 19.04.2000, 224193.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, DE, DZ, EG, ES, FR,
HR, HU, IT, LI, LV, MA, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 02.11.2000
(151) 11.08.2000
743 017
(732) RECKITT BENCKISER NV
World Trade Center AA, 229, Schiphol Boulevard,
NL-1118 BH SCHIPHOL (NL).
(842) NV.

(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 1 Chemical products for industrial purposes; water
softeners; all aforementioned goods with or without a disinfective component.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; additives for laundry preparations; laundry preparations for dry cleaner's; cleaning, polishing, scouring and
abrasive preparations; carpet cleaners; detergents; decalcifying
and descaling preparations; fabric softeners, laundry additives;
all aforementioned goods with or without a disinfective component.
1 Produits chimiques à usage industriel; adoucissants; tous les produits précités avec ou sans agent désinfectant.
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; additifs pour lessives; produits de blanchisserie
pour le nettoyage à sec; préparations pour nettoyer, polir, récurer et abraser; nettoyants à tapis; détergents; décalcifiants
et détartrants; assouplissants, additifs lessiviels; tous les produits précités avec ou sans agent désinfectant.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 31.05.1999, 650638.
AT, CH, DE, ES, IT, PT.
GB.
GB.
02.11.2000

(151) 06.10.2000
(732) JABO Møbler A/S
Industrivej, 5, DK-7860 Spøttrup (DK).
(842) Corporation, Denmark.

743 018

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 20 Furniture, mirrors, picture frames.
20 Meubles, miroirs, cadres.
(821)
(300)
(832)
(527)
(580)

DK, 14.06.2000, VA 2000 02580.
DK, 14.06.2000, VA 2000 02580.
AT, CH, DE, ES, FI, GB, GR, IS, IT, NO, PT, SE.
GB.
02.11.2000

(151) 06.10.2000
743 019
(732) ORKLA ASA
Hjalmar Wesselsvei, 10, N-1721 SARPSBORG (NO).

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.5; 26.15; 29.1.
(571) The ball, as part of the tablet shaped trademark, has the
form of a pearl, and the colour and shine of mother of
pearl. / La balle, en tant qu'élément de la marque en forme de pastille, a la forme d'une perle ainsi que la couleur et le brillant de la nacre.
(591) Blue, transparent white and red. / Bleu, blanc transparent et rouge.

(531) 3.1; 14.7; 15.7; 27.5.
(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps; perfumery; essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices.
16 Paper, cardboard and goods made from these materials, not included in other classes; printed matter; bookbinding
material; photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' materials; paint brushes; typewriters and office requisites (except furniture); instructional and
teaching material (except apparatus); plastic materials for packaging (not included in other classes); playing cards; printers'
type; printing blocks.
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29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit
sauces; eggs, milk and milk products; edible oils and fats.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice.
31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains (not included in other classes); live animals; fresh
fruits and vegetables; seeds, natural plants and flowers; foodstuffs for animals, malt.
32 Beers; mineral and aerated waters and other non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.
36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.
41 Education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural events.
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, récurer et
abraser; savons; parfumerie; huiles essentielles, cosmétiques,
lotions capillaires; dentifrices.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits imprimés; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel didactique (à l'exception des appareils);
matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans
d'autres classes); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, coulis de fruits; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.
30 Café, thé, cacao, riz, tapioca, sagou, succédanés de
café; farines et préparations à base de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, mélasse; levure,
poudre à lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments);
épices; glace à rafraîchir.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines
(non compris dans d'autres classes); animaux vivants; fruits et
légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux, malt.
32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et
autres préparations pour faire des boissons.
36 Assurances; opérations financières; opérations
monétaires; opérations immobilières.
41 Education; formation; divertissements; manifestations sportives et culturelles.
(821)
(300)
(832)
(580)

NO, 05.09.2000, 200010456.
NO, 05.09.2000, 200010456.
CZ, EE, HU, IS, LI, LT, LV, PL, RU.
02.11.2000

(151) 27.09.2000
(732) STABBURET AS
P.O. Box 711, N-1411 KOLBOTN (NO).

743 020

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit
sauces; eggs, milk and milk products; edible oils and fats.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast, ba-
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king-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, coulis de fruits; oeufs et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés de café; farines et préparations à base de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie; glaces comestibles, miel, mélasse; levure, poudre à lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace.
(821)
(300)
(832)
(580)

NO, 07.04.2000, 200004142.
NO, 07.04.2000, 200004142.
AT, CZ, DK, EE, FI, HU, LT, LV, PL, RU, SE, SI, SK.
02.11.2000

(151) 18.09.2000
(732) Rieder & Søn ASA
Postboks 987, N-5808 BERGEN (NO).

743 021

(511) 29 Preserved, dried and cooked fruits and vegetables.
29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits.
(821)
(300)
(832)
(527)
(580)

NO, 05.04.2000, 2000 03939.
NO, 05.04.2000, 2000 03939.
BX, DE, DK, ES, FI, FR, GB, SE.
GB.
02.11.2000

(151) 06.10.2000
743 022
(732) SWEDISH MATCH NORTH EUROPE AB
SE-118 85 STOCKHOLM (SE).
(842) Joint Stock Company, Sweden.

(531) 26.2; 27.5.
(511) 34 Tobacco; smoker's articles; matches.
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
(821)
(300)
(832)
(580)

SE, 05.10.2000, 00-07442.
SE, 05.10.2000, 00-07442.
DE, DK, FI, IS, NO.
02.11.2000

(151) 14.09.2000
(732) Dipl.-Ing. Josef FERK
Kasernstraße, 82, A-8041 Graz (AT).

743 023

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Data processing equipment and computers.
38 Telecommunications.
42 Computer programming.
9 Matériel informatique et ordinateurs.
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38 Télécommunications.
42 Programmation informatique.
(822) AT, 20.07.2000, 189 810.
(300) AT, 16.03.2000, AM 1812/2000; class 09 / classe 09
(300) AT, 23.03.2000, AM 1812/2000; classes 38, 42 / classes 38, 42
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 02.11.2000
(151) 09.06.2000
743 024
(732) SAGEMA Gesellschaft m.b.H.
9, Adolf Schemelstraße, A-5020 SALZBURG (AT).

(541) caractères standard.
(511) 1 Matières auxiliaires et additifs (chimiques) pour le
traitement de la viande, spécialement pour accélérer et stabiliser la maturation, pour le rougissement, la conservation de la
couleur, la consistance, ainsi que pour l'amélioration du goût;
produits chimiques pour l'industrie alimentaire; liants chimiques et produits chimiques pour le traitement de la viande; produits chimiques pour accélérer et stabiliser la maturation, pour
le rougissement et la conservation de la couleur et la consistance ainsi que pour l'amélioration du goût; émulsifiants; produits
pour conserver les aliments.
30 Épices, mélanges et préparations d'épices; substituts d'épices et préparations de substituts d'épices; extraits
d'épices et préparations faites avec des extraits d'épices; herbes
aromatiques; sels pour améliorer le goût; sels aromatisés.

d'investissement, consultation en matière de placement de
fonds; analyse financière; négociation de placements, en particulier de placements de fonds; placement de fonds; gérance de
fortunes pour tiers; consultation en matière d'achat de biens immobiliers, élaboration de concepts de placements immobiliers
pour tiers.
42 Développement, programmation, amélioration et
mise à jour de programmes pour le traitement de textes et de
l'information et pour la conduite de procédés; consultation
technique et d'application en matière d'ordinateurs et de traitement de l'information; services liés à Internet, à savoir mise à
disposition, préparation et offre d'informations sur Internet, exploitation et offre de modules d'interaction sur Internet; services d'un fournisseur de services sur Internet, à savoir programmation (de programmes) pour la solution de problèmes
spécifiques de la branche Internet, création et élaboration de sites web.
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 25.05.2000, 300 13 067.8/42.
DE, 22.02.2000, 300 13 067.8/42.
CH, LI, PL.
02.11.2000

(151) 16.06.2000
743 026
(732) The Alive Music Company AG
c/o Dehmer, Zgraggen + Sauter Mainaustrasse 19 Postfach, CH-8034 Zürich (CH).

(822) AT, 14.11.1973, 75 763.
(831) BX, CH, DE, FR, IT, LI.
(580) 02.11.2000

(541) caractères standard.
(511) 9 Jeux d'ordinateur.
28 Jeux, jeux électroniques.
35 Publicité, marketing direct.
41 Activités culturelles par réseaux informatiques
mondiaux de télécommunications (Internet), production de
supports de sons individualisés et personnalisés, divertissements musicaux.

(151) 06.06.2000
743 025
(732) DIGNOS EDV-GmbH
22 C, Hebelstrasse, D-69115 Heidelberg (DE).

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

CH, 29.02.2000, 473387.
CH, 29.02.2000, 473 387.
DE.
02.11.2000

(151) 28.07.2000
743 027
(732) Compagnie Générale
des Etablissements MICHELIN MICHELIN & Cie
12, Cours Sablon, F-63040 Clermont-Ferrand Cedex 9
(FR).
(842) Société en Commandite par Actions, FRANCE.

(531) 26.1; 26.11; 27.5.
(511) 9 Matériel informatique, logiciels, supports de données avec programmes enregistrés, en particulier supports de
données avec banques de données; banques de données; programmes pour le traitement de l'information sur supports de
données et dans des mémoires de données; équipement pour le
traitement de l'information et systèmes de traitement de l'information composés de ces équipements, à savoir appareils pour
l'entrée de données, la sortie de données, la transmission de
données et la mémoire de données; systèmes de procédés d'ordinateurs (compris dans cette classe).
36 Assurances, consultation en matière d'assurances,
courtage en assurances; services de financement, consultation
en matière financière, consultation en matière d'économie et

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 37 Assistance en cas de panne de véhicules terrestres
(réparation), services d'entretien de véhicules terrestres, informations en matière de réparation ou d'entretien de véhicules
terrestres; services relatifs à l'inspection de véhicules, à savoir
vérifications techniques de l'état des véhicules.
39 Assistance en cas de panne de véhicules terrestres
(remorquage), informations en matière de remorquage de véhicules terrestres, informations en matière de voyages et/ou de
transport (trafic, itinéraires).
42 Informations en matière de voyages et/ou de transports, à savoir informations météorologiques.
37 Breakdown assistance services for land vehicles
(repair services), maintenance services for land vehicles, information on land vehicle repair and maintenance; services re-
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lating to vehicle inspection, namely technical inspection of vehicles.
39 Breakdown assistance services for land vehicles
(towing), information on land vehicle towing, information on
travel and/or transport (traffic, itineraries).
42 Information on travel and/or transport, namely
weather forecasting.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 17.02.2000, 00 3009 693.
FR, 17.02.2000, 00 3009 693.
AT, BX, CH, DE, ES, IT.
GB.
GB.
02.11.2000

(151) 08.08.2000
(732) hrGate AG
Baarerstrasse 2, CH-6300 Zug (CH).

743 028

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 9 Logiciels.
35 Mise à disposition d'espaces publicitaires sur des
sites.
38 Télécommunications; services d'information par le
biais de services en ligne; collection, communication et transmission de données, d'informations, de messages, d'images et
de son par Internet, par réseaux de communication et par médias électroniques; mise à disposition de connexions par Internet et par d'autres réseaux d'ordinateurs à des documents électroniques, à des bases de données, à des journaux et des
magazines en ligne; mise à disposition de connexions par Internet et par d'autres réseaux d'ordinateurs à des discussions en ligne, au commerce électronique, aux offres de marchandises et
de services, à la vente de billets, à des services de recherche.
42 Conception, création et mise à jour de sites, consultations techniques pour la production et la gestion de documents sur Internet; mise à disposition et location de temps d'accès à un centre serveur de bases de données, mise à disposition
de temps d'accès par Internet et par d'autres réseaux d'ordinateurs à des documents électroniques, à des bases de données, à
des journaux et magazines en ligne; mise à disposition de
temps d'accès par Internet et par d'autres réseaux d'ordinateurs
à des discussions en ligne, au commerce électronique, aux offres de marchandises et de services, à la vente de billets, à des
services de recherche; mise à disposition de capacité d'enregistrement, de plates-formes d'Internet et d'accès à Internet; développement, mise à jour, maintenance et installation de programmes d'ordinateur.
(822)
(300)
(831)
(580)

CH, 18.04.2000, 474972.
CH, 18.04.2000, 474972.
AT, DE.
02.11.2000

(151) 07.09.2000
743 029
(732) Jean CHATELLIER
79, rue de la Tuilerie, F-63730 LES MARTRES DE
VEYRE (FR).
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Protéines (matières premières), préparations et cultures de micro-organismes autres qu'à usage médical, préparations biologiques autres qu'à usage médical.
5 Préparations et cultures de micro-organismes à
usage médical, préparations biologiques à usage médical, produits pharmaceutiques et vétérinaires.
42 Service de recherche, service de recherche scientifique et médicale, développement de technologies et de produits dans le domaine des biotechnologies, services de recherche et de mise au point de produits et de technologies
concernant les protéines et les micro-organismes.
1 Proteins (raw materials), cultures and preparations of microorganisms other than for medical use, biological
preparations other than for medical use.
5 Cultures and preparations of microorganisms for
medical purposes, biological preparations for medical purposes, pharmaceutical and veterinary products.
42 Research services, scientific and medical research
services, development of technologies and products in the field
of biotechnology, technology and product research and development services in the field of proteins and microorganisms.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 15.03.2000, 003014530.
FR, 15.03.2000, 00 301 4530.
AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, PT, RU.
GB, JP.
GB.
02.11.2000

(151) 08.08.2000
743 030
(732) "AROMA"
Tovarischestvo s ogranitchennoi
otvetstvennostiu
ap. 6, 308/8, rue Navoi, KZ-480063 Almaty (KZ).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 25.7; 27.5; 28.5; 29.1.
(561) AROMA.
(591) Jaune, blanc et rouge.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et chasse (gibier); extraits
de viande; légumes et fruits conservés et séchés par traitement
thermique; gelées de fruits, confitures, fruits cuits, oeufs, lait,
produits laitiers, beurre et graisses comestibles.
30 Pâtisserie, crèmes glacées, miel, sirop de mélasse,
levure, poudre de boulangerie, sel de cuisine, moutarde, vinai-
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gre; sauces (condiments), y compris mayonnaise; épices, glaces alimentaires.
42 Restaurants à service rapide et permanent, cantines, services de traiteurs, cafés-restaurants, cafétérias, restauration (repas).
(822)
(300)
(831)
(580)

KZ, 19.07.2000, 10595.
KZ, 31.03.2000, 15223.
AT, CN, DE, FR, HR, KG, MK, RU, SI, UA, UZ, YU.
02.11.2000

(151) 04.08.2000
743 031
(732) KARRENA GmbH
34, Breitscheider Weg, D-40885 Ratingen-Lintorf
(DE).

in particular in connection with the possibilities of installing
industrial facilities without harming the environment, as well
as in the field of refractory and chimney constructions; technical studies and advice relating thereto.
(822)
(831)
(832)
(580)

DE, 11.06.1980, 1 003 436.
CN.
DK, NO, SE.
02.11.2000

(151) 14.09.2000
743 032
(732) LUIS CALVO SANZ, S.A.
Ctra. Coruña-Finisterre, Km. 34,5, E-15100 CARBALLO - LA CORUÑA (ES).
(842) SOCIÉTÉ ANONYME, ESPAGNE.

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.3; 27.5.
(511) 6 Éléments préfabriqués en acier pour la construction
de cheminées et de tours de réfrigération.
7 Malaxeurs de béton.
11 Voûtes suspendues et garnitures de foyers à combustion réalisés en briques et/ou en masses réfractaires à base
minérale.
12 Camions-malaxeurs de bétons.
19 Briques réfractaires et masses à base minérale pour
la réalisation de voûtes et de garnitures de foyers; éléments préfabriqués en béton ou en matières synthétiques pour la construction de cheminées et de tours de réfrigération.
37 Construction de cheminées et de constructions réfractaires, ainsi que travaux de réparation et d'entretien y relatifs.
42 Services de calcul pour le compte de tiers dans le
domaine thermique (également à l'air d'un ordinateur), services
de consultation, en particulier dans le domaine des possibilités
d'implantation d'installations industrielles tout en sauvegardant
l'environnement, ainsi que dans le domaine des constructions
réfractaires et des cheminées; études et conseils techniques y
relatifs.
6 Prefabricated steel elements used for building chimneys and cooling towers.
7 Concrete mixers.
11 Suspended arches and fittings of combustion furnaces made of bricks and/or refractory compounds with a mineral base.
12 Truck mixers for concrete.
19 Fireproof bricks and compounds with a mineral
base for building furnace arches and fittings; prefabricated
elements of concrete or synthetic materials for building chimneys and cooling towers.
37 Chimney construction and refractory constructions, as well as repair and maintenance works relating thereto.
42 Calculation services for third parties, relating to
heat (also with the help of a computer), consultancy services,

(531) 8.5; 11.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(571) Il s'agit de la dénomination RAZO écrite en lettres majuscules évidées, de configuration très épaisse, en blanc
sur un fond rectangulaire de couleur verte qui se dégrade en sa base inférieure vers la couleur blanche, en passant par une frange horizontale très fine qui délimite la
partie supérieure d'une autre frange contiguë de plus
grande largeur jusqu'à une autre inférieure très fine, de
couleur dorée, à la suite de laquelle figure, en-dessous,
un espace ayant pour fond une vue de chair de thon de
couleur beige, à laquelle se superpose l'extrémité d'une
fourchette de couleur grise (dégradée) qui soutient une
portion trapézoïdale de thon vue en perspective; le tout
tel qu'il est montré sur le dessin ci-joint.
(591) Blanc, vert, doré, beige, gris (dégradé), jaune.
(511) 29 Conserves de poisson.
(822)
(300)
(831)
(580)

ES, 22.08.2000, 2.304.194.
ES, 29.03.2000, 2.304.194.
EG, IT, MA.
02.11.2000

(151) 11.08.2000
743 033
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.
30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).

(511) 10 Articles médicaux, à savoir des cathéters.
(822) BX, 06.04.2000, 668119.
(300) BX, 06.04.2000, 668119.
(831) AT, BG, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO,
RU, SI, SK.
(580) 02.11.2000
(151) 11.08.2000
743 034
(732) Stam Automotive Products B.V.
147a + b, Alkmaarseweg, NL-1945 DD BEVERWIJK
(NL).
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(527) GB.
(580) 02.11.2000
(511) 1 Additifs chimiques pour huiles, y compris additifs
chimiques contenant du polytétrafluoréthylène, destinés à améliorer la qualité de l'huile.
3 Préparations chimiques pour nettoyer les moteurs,
en tant qu'huiles.
4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; combustibles (y compris les essences pour moteurs).
(822)
(300)
(831)
(580)

BX, 17.07.2000, 668124.
BX, 17.07.2000, 668124.
CH.
02.11.2000

(151) 20.09.2000
743 035
(732) Format Werk Gesellschaft
m.b.H. & Co. KG
3, Wallackstrasse, A-4632 Gunskirchen (AT).

(151) 20.09.2000
743 036
(732) Format Werk Gesellschaft
m.b.H. & Co. KG
3, Wallackstrasse, A-4632 Gunskirchen (AT).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières non compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie, articles
pour reliures, photographies, papeterie, adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes, pinceaux, matériel d'instruction ou d'enseignement, à l'exception des appareils; cahiers de classe et d'écriture,
blocs-notes, feuilles intercalaires de classeurs, livres d'affaires.
16 Paper, cardboard and goods made from these materials, not included in other classes; printed matter, bookbinding material, photographs, stationery, adhesives for stationery or household purposes; artists' supplies, paintbrushes,
instructional or teaching material (except apparatus); exercise
and writing books, notepads, file dividers, business books.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

AT, 22.05.2000, 188 698.
AT, 20.04.2000, AM 2937/2000.
BX, CH, CZ, DE, FR, HU, IT, SI, SK.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
02.11.2000

(151) 27.09.2000
(732) Johann Felder
18, Heiligkreuzerfeld, A-6060 Hall (AT).

743 037

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 1.15; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Noir, rouge, blanc, bleu et jaune. / Black, red, white,
blue and yellow.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières non compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie, articles
pour reliures, photographies, papeterie, adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes, pinceaux, matériel d'instruction ou d'enseignement, à l'exception des appareils; cahiers de classe et d'écriture,
blocs-notes, feuilles intercalaires de classeurs, livres d'affaires.
16 Paper, cardboard and goods made from these materials, not included in other classes; printed matter, bookbinding material, photographs, stationery, adhesives for stationery or household purposes; artists' supplies, paintbrushes,
instructional or teaching material (except apparatus); exercise
and writing books, notepads, file dividers, business books.
(822)
(300)
(831)
(832)

AT, 22.05.2000, 188 697.
AT, 20.04.2000, AM 2936/2000.
BX, CH, CZ, DE, FR, HU, IT, SI, SK.
DK, FI, GB, NO, SE.

(531) 27.5; 27.7.
(511) 7 Machines stationnaires à traiter le bois, destinées à
des menuiseries et à des charpenteries, ainsi qu'outils s'y rapportant.
7 Stationary wood treating machines for joiner's
workshops and carpenter's workshops, and pertinent tools.
(822) AT, 14.09.2000, 190 812.
(300) AT, 30.03.2000, AM 2305/2000.
(831) BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL,
PT, RO, RU, SI, SK, SM.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 02.11.2000
(151) 30.08.2000
743 038
(732) "GINO ROSSI" sp. z o.o.
ul. Owocowa, 24, PL-76-200 S™UPSK (PL).
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 18 Peaux d'animaux, coffrets destinés à contenir des
articles de toilette dits "vanity-cases", sacs à main, mallettes.
25 Chaussures, gants (habillement).
26 Lacets de chaussures.
18 Pelts, vanity cases, handbags, briefcases.
25 Footwear, gloves (clothing).
26 Shoe laces.
(822)
(831)
(832)
(580)

PL, 06.06.1997, 95903.
DE, LV, RU, UA.
LT.
02.11.2000

(151) 28.08.2000
743 039
(732) JAGA, naamloze vennootschap
Verbindingslaan z/n, B-3590 DIEPENBEEK (BE).

ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalliques compris dans cette classe, minerais.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments électriques compris dans cette
classe; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de
l'information et les ordinateurs; logiciels (compris dans cette
classe); extincteurs.
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.
37 Construction, réparation pour les produits cités
dans les classes 6, 9 et 11; services d'installation.
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 19.05.2000, 300 20 130.3/06.
DE, 15.03.2000, 300 20 130.3/06.
CH, CZ, HR, HU, PL, SI, SK.
02.11.2000

(151) 04.09.2000
743 041
(732) Hans Georg Baunach
1, Hompescher Strasse, D-52445 Titz (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 24.15; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, bleu et noir.
(511) 7 Pompes pour installations de chauffage.
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.
37 Services d'isolation (construction); travaux de
montage et de réparation d'installations de chauffage.
(822)
(300)
(831)
(580)

BX, 01.03.2000, 666951.
BX, 01.03.2000, 666951.
DE.
02.11.2000

(151) 04.09.2000
743 040
(732) Hans Georg Baunach
1, Hompescher Strasse, D-52445 Titz (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-

(541) caractères standard.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalliques compris dans cette classe, minerais.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments électriques compris dans cette
classe; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de
l'information et les ordinateurs; logiciels (compris dans cette
classe); extincteurs.
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.
37 Construction, réparation pour les produits cités
dans les classes 6, 9 et 11; services d'installation.
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 12.05.2000, 300 20 125.7/06.
DE, 15.03.2000, 300 20 125.7/06.
CH, CZ, HR, HU, PL, SI, SK.
02.11.2000

(151) 12.09.2000
743 042
(732) Bayerische Landesbank Girozentrale
20, Brienner Strasse, D-80333 München (DE).

(541) caractères standard.
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(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; conseils aux entreprises pour la direction des affaires; vérification d'adresses et
d'honorabilité pour tiers.
36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières; services financiers rendus via Internet, en particulier services de paiement en ligne.
38 Télécommunications.
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 25.08.2000, 300 37 246.9/35.
DE, 17.05.2000, 300 37 246.9/35.
CH, LI.
02.11.2000

(151) 07.09.2000
743 043
(732) ADVorga Beteiligungen AG
14, Theresienstrasse/Rückgebäude, D-80333 München
(DE).

(541) caractères standard.
(511) 36 Affaires financières; affaires monétaires; affaires
immobilières.
38 Télécommunications.
(822) DE, 24.09.1999, 399 49 184.8/36.
(831) CH.
(580) 02.11.2000
(151) 04.10.2000
743 044
(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 Piscines (constructions non métalliques).
28 Piscines (articles de jeu).
19 Swimming pools (nonmetallic structures).
28 Swimming pools (play articles).
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 13.04.2000, 00 3 021 438.
FR, 13.04.2000, 00 3 021 438.
BX, DE, ES, IT, PL.
GB.
GB.
02.11.2000

(151) 02.10.2000
743 045
(732) LUISSIER S.A., Société Anonyme
42, rue Rieussec, F-78220 VIROFLAY (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(511) 29 Viande, poisson, préparations à base de poisson,
volaille, gibier, extraits de viande, produits de charcuterie, jambon, saucisson, pâté; rillettes, foie gras, mousse de foie de canard, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait, fromage et produits laitiers.
30 Café, cacao, chocolat, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie; miel, sirop de mélasse, levure,
poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices.
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29 Meat, fish, fish-based preparations, poultry, game,
meat extracts, charcuterie, ham, sausage, pâté; rillettes, foie
gras, duck liver mousse, preserved, dried and cooked fruit and
vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk, cheese and dairy products.
30 Coffee, cocoa, chocolate, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery; honey, treacle, yeast, baking
powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 03.04.2000, 00 3 021 533.
FR, 03.04.2000, 00 3 021 533.
AT, BX, DE, ES, IT, PT.
GB.
GB.
02.11.2000

(151) 29.09.2000
(732) COMPAGNIE GENERALE
D'INFORMATIQUE ET
DE TELECOMMUNICATIONS
53, rue Sainte Anne, F-75002 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

743 046

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et instruments de signalisation, de contrôle (inspection), équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs; logiciels; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son et/ou des images,
équipement pour la surveillance et/ou la simulation de réseaux
de centres de commutation.
38 Télécommunications; communications par terminaux d'ordinateurs, communications téléphoniques; informations en matière de télécommunications; messagerie électronique; transmission de messages; transmission de messages et
d'images assistée par ordinateur.
42 Programmation pour ordinateurs; consultation en
matière d'ordinateur; élaboration (conception) de logiciels,
mise à jour de logiciels; maintenance de logiciels d'ordinateurs;
expertises (travaux d'ingénieurs).
9 Signaling and checking (inspection) apparatus and
instruments, data processing and computer equipment; computer software; apparatus for the recording, transmission and reproduction of sound and/or images, equipment for monitoring
and/or simulation of relay center networks.
38 Telecommunications; communication via computer terminals, telephone communications; information on telecommunications; electronic mail; message sending; computer-aided message and image transmission.
42 Computer programming; consultancy in the field
of computer hardware; computer software development (design), updating of computer software; maintenance of computer
software; appraisal services (engineering work).
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 17.04.2000, 00 3 022 049.
FR, 17.04.2000, 00 3 022 049.
AT, BX, DE, ES, IT, PT.
DK, FI, GB, SE.
GB.
02.11.2000

(151) 26.09.2000
743 047
(732) SCA LA DURANÇOLE
(Société Civile Agricole)
Château Calissanne Route Départementale N° 10,
F-13680 LANÇON DE PROVENCE (FR).
(842) Société Civile Agricole.
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(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles, huiles d'olive.
33 Vins d'appellation d'origine contrôlée.
42 Restauration (alimentation), hôtellerie, hébergement temporaire, bars, cafétérias, salons de thé, campings, maisons de repos et de convalescence.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams,
compotes; eggs, milk and dairy products; edible oils and fats,
olive oils.
33 Appellation d'origine contrôlée wines.
42 Restaurant services (food services), hotel services,
temporary accommodation, services in connection with bars,
cafeterias, tea rooms, camping sites, rest and convalescent homes.
(822) FR, 19.04.2000, 00 3 023 877.
(300) FR, 19.04.2000, 00 3 023 877.
(831) BX, CH, DE.
(832) GB, JP, SE.
(851) JP.
Liste limitée à la classe 33. / List limited to class 33.
(527) GB.
(580) 02.11.2000
(151) 05.10.2000
743 048
(732) Otsi B.V.
98, Edisonstraat, NL-7008 RE DOETINCHEM (NL).

35
36
38
41
42
9
35
36
38
41
42

Publicité.
Affaires monétaires.
Diffusion de programmes de radio et de télévision.
Divertissements; activités culturelles.
Clubs de rencontre.
Computer hardware, data carriers.
Advertising.
Monetary operations.
Broadcasting of radio and television programmes.
Entertainment; cultural activities.
Dating services.

(822) AT, 04.09.2000, 190 635.
(300) AT, 24.05.2000, AM 3869/2000.
(831) BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT,
RU, SI, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, GR, SE.
(527) GB.
(580) 02.11.2000
(151) 31.08.2000
743 050
(732) Spiro Research B.V.
52, Churchilllaan, NL-5705 BK HELMOND (NL).
(842) Besloten Vennootschap.

(511) 7 Désaérateurs industriels pour tuyauteries contenant
de l'eau ou d'autres liquides.
11 Désaérateurs pour tuyauteries contenant de l'eau ou
d'autres liquides, faisant partie d'installations de chauffage, de
ventilation et de distribution d'eau.
7 Industrial de-aerators for pipes containing water
or other liquids.
11 De-aerators for pipes containing water or other liquids, as components of heating, ventilating and water supplying installations.
(822) BX, 16.06.1983, 392887.
(832) GR, TR.
(580) 02.11.2000

(531) 3.7; 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.
24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822)
(300)
(831)
(580)

BX, 23.05.2000, 668111.
BX, 23.05.2000, 668111.
AT, CH, DE.
02.11.2000

(151) 22.09.2000
743 049
(732) Alexander ZIRKLER
9/32, Rotenlöwengasse, A-1090 WIEN (AT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Matériel informatique, supports de données.

(151) 06.09.2000
743 051
(732) AVON COSMETICS GMBH
D-80331 München (DE).
(750) AVON COSMETICS GMBH, Postfach 23 17 01,
D-80326 München-Flughafen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires cosmétiques, préparations cosmétiques
pour nettoyer, soigner et embellir les cheveux, dentifrices; déodorants à usage personnel (parfumerie).
(822) DE, 07.08.2000, 300 08 401.3/03.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DZ, EG,
ES, FR, HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LR, LV, MA, MC,
MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SL, SM, TJ,
UA, UZ, VN, YU.
(580) 02.11.2000
(151) 06.09.2000
743 052
(732) Brüder Siegel GmbH & Co. KG
Draht- und Metallwarenfabrik
4-8, Hinter der Post, D-89340 Leipheim (DE).
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(541) caractères standard.
(511) 12 Véhicules de transport à opération manuelle, en
particulier chariots d'achats pour libre-service et magasins de
grande surface, chariots de commission, voitures d'enfants,
chariots de jardinier, chariots pour le ramassage des paniers
d'achats.
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 13.06.2000, 300 30 712.8/12.
DE, 19.04.2000, 300 30 712.8/12.
AT, CZ, HU, PL, SI, SK.
02.11.2000

(822)
(300)
(831)
(580)
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DE, 01.08.2000, 300 30 445.5/12.
DE, 19.04.2000, 300 30 445.5/12.
AT, CZ, HU, PL, SI, SK.
02.11.2000

(151) 18.04.2000
743 056
(732) M.M.V.N. - GESTÃO DE CARREIRAS
E AGENCIAMENTO DE MODELOS, S.A.
Travessa do Covelo, nº 203, Salas 2 e 3, Porto (PT).

(151) 06.09.2000
743 053
(732) Brüder Siegel GmbH & Co. KG
Draht- und Metallwarenfabrik
4-8, Hinter der Post, D-89340 Leipheim (DE).

(541) caractères standard.
(511) 12 Véhicules de transport à opération manuelle, en
particulier chariots d'achats pour libre-service et magasins de
grande surface, chariots de commission, voitures d'enfants,
chariots de jardinier, chariots pour le ramassage des paniers
d'achats.
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 01.08.2000, 300 30 442.0/12.
DE, 19.04.2000, 300 30 442.0/12.
AT, CZ, HU, PL, SI, SK.
02.11.2000

(151) 29.09.2000
743 054
(732) TITAN FRANCE S.A.
Route de Vassy Saint Georges les Groseillers, F-61200
FLERS (FR).
(842) SA, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; roues, pneumatiques.
12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water; wheels, pneumatic tires.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

FR, 06.04.2000, 00 3 019 809.
FR, 06.04.2000, 00 3 019 809.
AT, DE, ES.
TR.
02.11.2000

(151) 06.09.2000
743 055
(732) Brüder Siegel GmbH & Co. KG
Draht- und Metallwarenfabrik
4-8, Hinter der Post, D-89340 Leipheim (DE).

(541) caractères standard.
(511) 12 Véhicules de transport à opération manuelle, en
particulier chariots d'achats pour libre-service et magasins de
grande surface, chariots de commission, voitures d'enfants,
chariots de jardinier, chariots pour le ramassage des paniers
d'achats.

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Bleu foncé et blanc. Lettres BEST: toutes en bleu foncé;
fond models: le contour des lettres en bleu, le fond en
blanc. / Dark blue and white. Letters BEST: all in dark
blue; background models: outline of letters in blue, background in white.
(511) 35 Bureau de placement de personnes notamment de
mannequins.
41 Organisation et réalisation de manifestations et
concours de beauté, services d'éducation et formation, présentation de programmes de divertissement (entertaining), agence
de modèles pour artistes.
42 Information et consultation sur la mode et la beauté, photographie et reportages photographiques.
35 Recruitment agency particularly for models.
41 Organisation and conducting of beauty contests
and events, educational and training services, presentation of
entertainment programs (entertaining), modelling for artists.
42 Information and consulting in the field of fashion
and beauty, photography and photographic reporting.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

PT, 03.03.2000, 340 937.
PT, 09.11.1999, 340 937.
AT, BX, DE, ES, FR, IT.
GB.
GB.
02.11.2000

(151) 14.07.2000
(732) ADVISA Wirtschaftsberatung GmbH
Steuerberatungsgesellschaft
41, Steinstrasse, D-45128 Essen (DE).

743 057

(541) caractères standard.
(511) 35 Consultation professionnelle d'affaires, conseils en
organisation et direction des affaires.
36 Consultation en matière fiscale.
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41 Formation, entraînement, organisation et conduite
de séminaires.
42 Consultation en droit fiscal, consultation juridique.
(822) DE, 05.11.1998, 397 49 549.8/35.
(831) AT, BX, CH, ES, FR.
(580) 02.11.2000
(151) 18.07.2000
743 058
(732) Radio Arabella
Studiobetriebsgesellschaft mbH
2-4, Paul-Heyse-Strasse, D-80336 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 35 Agence de publicité; conception et réalisation de
publicité; publicité radiophonique et parrainage.
38 Diffusion de programmes et d'informations radiophoniques; transmission d'informations; information, transmission et communication de données digitales de toutes sortes par
ordinateur.
41 Divertissement radiophonique, concerts de musique, concours de musique, organisation et réalisation de concerts de musique.
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 13.06.2000, 300 08 729.2/41.
DE, 08.02.2000, 300 08 729.2/41.
AT, BX, CH, FR, IT, LI.
02.11.2000

(151) 06.09.2000
(732) LSE-System AG
Steinacherstrasse 101, CH-8804 Au (CH).

743 059

(541) caractères standard.
(511) 1 Résines synthétiques à l'état brut, en particulier résines époxy et résines époxy à deux composants.
3 Abrasifs, en particulier sable de corindon; produits
et substances pour enlever des incrustations dans des tuyaux.
7 Machines pour l'assainissement de tuyaux, en particulier compresseurs, pompes, distributeurs de pressions, appareils pour mélanger des résines, appareils de sablage ainsi
que des accessoires pour ces machines, compris dans cette classe.
16 Papier, carton, produits d'imprimerie, photographies.
37 Construction; travaux d'installation, de réparation
et d'assainissement de systèmes sanitaires et de tuyauteries.
41 Education et séminaires en matière de bâtiments,
en particulier concernant l'assainissement de tuyauterie.
42 Conseils en matière de bâtiments, en particulier
concernant l'assainissement de tuyauterie.
(822)
(300)
(831)
(580)

CH, 25.05.2000, 475879.
CH, 25.05.2000, 475 879.
AT, BX, DE, FR, IT, LI.
02.11.2000

(151) 18.08.2000
743 060
(732) Buchmann Optical Industries,
naamloze vennootschap
15, Lieven Gevaertstraat, B-2950 KAPELLEN (BE).

(511)

9 Verres de lunettes.

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

BX, 29.02.2000, 666397.
BX, 29.02.2000, 666397.
FR, HU.
02.11.2000

(151) 28.09.2000
743 061
(732) TIWAG - Tiroler Wasserkraftwerke
Aktiengesellschaft
2, Eduard-Wallnöfer-Platz, A-6010 INNSBRUCK
(AT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images.
35 Publicité et relations publiques.
37 Construction; réparation; services d'installation.
38 Télécommunications.
39 Transport.
40 Traitement de matériaux.
42 Programmation pour ordinateurs.
(822)
(300)
(831)
(580)

AT, 28.09.2000, 191 177.
AT, 25.05.2000, AM 3905/2000.
DE.
02.11.2000

(151) 28.09.2000
743 062
(732) TIWAG - Tiroler Wasserkraftwerke
Aktiengesellschaft
2, Eduard-Wallnöfer-Platz, A-6010 INNSBRUCK
(AT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images.
35 Publicité et relations publiques.
37 Construction; réparation; services d'installation.
38 Télécommunications.
39 Transport.
40 Traitement de matériaux.
42 Programmation pour ordinateurs.
(822)
(300)
(831)
(580)

AT, 28.09.2000, 191 176.
AT, 25.05.2000, AM 3904/2000.
DE.
02.11.2000

(151) 28.09.2000
743 063
(732) TIWAG - Tiroler Wasserkraftwerke
Aktiengesellschaft
2, Eduard-Wallnöfer-Platz, A-6010 INNSBRUCK
(AT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images.
35 Publicité et relations publiques.
37 Construction; réparation; services d'installation.
38 Télécommunications.
39 Transport.
40 Traitement de matériaux.

Gazette OMPI des marques internationales Nº 21/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 21/2000

42 Programmation pour ordinateurs.
(822)
(300)
(831)
(580)

containing fruit, fruit extracts or fruit pulp for making beverages.

AT, 28.09.2000, 191 175.
AT, 25.05.2000, AM 3903/2000.
DE.
02.11.2000

(151) 25.08.2000
743 064
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.
30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).

(511) 5 Matières résineuses pour la correction de déformations rachidiennes.
(822) BX, 27.04.2000, 667259.
(300) BX, 27.04.2000, 667259.
(831) AT, BG, BY, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PL, PT,
RO, RU, SI, UA.
(580) 02.11.2000
(151) 31.08.2000
(732) "S.A. Spa Monopole,
Compagnie fermière de Spa, en abrégé
S.A. Spa Monopole N.V.",
société anonyme
34, rue Laporte, B-4900 SPA (BE).
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743 065

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

BX, 10.03.2000, 667307.
BX, 10.03.2000, 667307.
DE, FR.
GB.
GB.
02.11.2000

(151) 31.08.2000
743 066
(732) RAYMOND VAN MARCKE,
in het kort R.V.M. of RVM,
naamloze vennootschap
5, Weggevoerdenlaan, B-8500 KORTRIJK (BE).

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement
pour le traitement de l'information et ordinateurs; extincteurs.
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.
(822)
(300)
(831)
(580)

BX, 21.03.2000, 667309.
BX, 21.03.2000, 667309.
FR.
02.11.2000

(151) 02.10.2000
743 067
(732) NOVAPLASTIC
42, rue de l'Industrie, F-01200 BELLEGARDE SUR
VALSERINE (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 4 Lubrifiants notamment pour la pose de câbles en
tubes.
4 Lubricants particularly for laying cables in pipes.

(531) 19.7.
(571) La marque est constituée entre autres par la forme du
conditionnement. / The trademark consists among
others of the shape of the packaging.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 21 Récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué).
32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques contenant des fruits; boissons de fruits; extraits de
fruits sans alcool; jus de fruits; sirops et autres préparations à
base de fruits, d'extraits de fruits ou de pulpes de fruits pour faire des boissons.
21 Household or kitchen containers (not made of precious metals or coated therewith).
32 Mineral and sparkling waters and other non-alcoholic beverages containing fruit; fruit beverages; non-alcoholic fruit extracts; fruit juices; syrups and other preparations

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

FR, 14.02.2000, 00 3 008 244.
AT, BX, CH, CZ, DE, ES, IT, PL, PT, RU, UA.
DK, FI, GB, GR, SE.
GB.
02.11.2000

(151) 27.09.2000
743 068
(732) LABORATOIRES LYOCENTRE
24, avenue Georges Pompidou, F-15000 AURILLAC
(FR).
(842) Société Anonyme, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques à usage humain à visée
vaginale d'utilisation locale.

284

Gazette OMPI des marques internationales Nº 21/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 21/2000

5 Pharmaceutical preparations for human use to be
applied locally to the vagina.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 16.02.2000, 00 3 008 951.
AT, BX, CH, CN, DE, ES, HU, IT, MA, PT.
DK, FI, GB, SE, TR.
GB.
02.11.2000

(151) 28.07.2000
743 069
(732) CASA VINICOLA CALATRASI S.R.L.
Via Municipio N. 11, I-90048 SAN GIUSEPPE JATO
(PALERMO) (IT).
(842) LIMITED LIABILITY COMPANY, ITALY.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 33 Alcoholic beverages (except beers).
33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières).
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

IT, 21.07.2000, 820822.
IT, 21.06.2000, VE2000C126.
CH, CN, CZ, HR, HU, RU, SI, SK.
JP, NO.
02.11.2000

(151) 30.08.2000
743 072
(732) Remigio F. Croeze
h.o.d.n. Revoy International
60, Nijverheidsweg Noord, NL-3812 PM AMERSFOORT (NL).

(511) 9 Apparatus for recording, transmission and reproduction of sound and/or images; data carriers (not included in
other classes); sound carriers.
35 Commercial intermediary services in buying and
selling goods as mentioned in class 9.
9 Appareils d'enregistrement, de transmission et de
reproduction de sons et/ou d'images; supports de données (non
compris dans d'autres classes); supports de sons.
35 Prestations d'intermédiaire commercial dans le cadre de l'achat et de la vente des produits énumérés en classe 9.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 29.10.1999, 666416.
CN, DE.
GB.
GB.
02.11.2000

(151) 06.10.2000
(732) Södra Cell AB
SE-351 89 Växjö (SE).
(842) Corporation.

743 073

(151) 21.09.2000
743 070
(732) SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES S.A.
89,
boulevard
Franklin-Roosevelt,
F-92500
RUEIL-MALMAISON (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils électriques de protection, relais électriques, relais thermiques.
9 Overcurrent devices, electric relays, thermal relays.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 21.03.2000, 00 3 017777.
FR, 21.03.2000, 00 3 017 777.
CN, DE, DZ, EG, ES, IT, MA, PT.
GB, TR.
GB.
02.11.2000

(151) 28.08.2000
743 071
(732) De Hoge Noot B.V.
2, Alexanderlaan, NL-1213 XS HILVERSUM (NL).
(842) Besloten Vennootschap.

(511) 17 Flexible tubes and pipes, not of metal.
17 Tubes et tuyaux flexibles non métalliques.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 05.07.2000, 666810.
BX, 05.07.2000, 666810.
DE, ES, IT, PT.
GB, GR.
GB.
02.11.2000

(531) 27.5.
(511) 1 Paper pulp.
1 Pâte à papier.
(821)
(300)
(832)
(580)

SE, 15.09.2000, 00-06874.
SE, 15.09.2000, 00-06874.
EE, FI, LT, LV.
02.11.2000

(151) 15.05.2000
743 074
(732) DENDRON GmbH
Universitätsstr., 142, D-44799 Bochum (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques, à savoir
substances de contraste radiologique; désinfectants; médicaments pour la médecine humaine; préparations bactériologiques à usage médical; bandes pour pansements; préparations
chimiques à usage médical; préparations chimiques à usage
pharmaceutique; produits chimico-pharmaceutiques; tissus
chirurgicaux; curare; digitaline; drogues à usage médical; alliages de métaux précieux à usage médical et à usage dentaire;
conducteurs chimiques pour électrodes d'électrocardiographe;
enzymes à usage médical; ferments à usage pharmaceutique;
gaz à usage médical; gaze pour pansements; potions médicina-
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les; poisons; gommes à usage médical; gommes-guttes à usage
médical; hémoglobine; levure à usage pharmaceutique; sparadrap; capsules pour médicaments; sels d'eau minérale; produits
pour la purification de l'air; onguents; pharmacies portatives
(avec leur contenu); articles pour pansements; étoffes pour
pansements; ouate hydrophile; produits contre les brûlures.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle, de secours (sauvetage) et d'enseignement non compris dans d'autres classes; appareils pour l'enregistrement du
son et de l'image; supports de données magnétiques; disques
acoustiques; ordinateurs; logiciels (programmes enregistrés);
périphériques d'ordinateurs; claviers d'ordinateurs; accumulateurs électriques; instruments d'alarme; coupleurs acoustiques;
alcoomètres; indicateurs de température; appareils pour la respiration, à l'exception de ceux pour la respiration artificielle;
baromètres; piles électriques; trousses de dissection (microscopie); ampoules de flash; lunettes de protection; lecteurs de disques compacts; appareils et instruments de chimie; chips (circuits intégrés); appareils de chromatographie de laboratoire;
encodeurs magnétiques; disques optiques compacts; densimètres; appareils pour la distillation à usage scientifique; détecteurs; appareils de diffraction (microscopie); variateurs (régulateurs) de lumière; disquettes souples; doseurs; imprimantes
d'ordinateurs; mesureurs de pression; enregistreurs de pression; fils électriques; câbles électriques; tableaux d'affichage
électroniques; crayons électroniques (pour unités d'affichage
visuel); récepteurs (audio, vidéo, données); dispositifs antiparasites (électricité); ergomètres; moniteurs non compris dans
d'autres classes; appareils de télévision; appareils électrodynamiques non compris dans d'autres classes; appareils et instruments pour la reproduction d'images de l'intérieur du corps humain; films impressionnés (photographie); caméras vidéo;
appareils photographiques; circuits imprimés; semi-conducteurs; boîtes de jonction non comprises dans d'autres classes;
mobilier spécial de laboratoire; haut-parleurs; écouteurs (casques); écouteurs auriculaires; lecteurs (informatique); lignes
électriques; conduits optiques non compris dans d'autres classes; mesureurs pour la saisie de quantités physiques, non compris dans d'autres classes; microprocesseurs; microscopes; oscillographes; spectroscopes; stéréoscopes; lecteurs de codes à
barre; minuteries (à l'exception de celles pour l'horlogerie).
10 Appareils et instruments chirurgicaux et médicaux
et prothèses; spirales d'embolisation; fils métalliques de guidage non compris dans d'autres classes; stents; sondes laser; microsondes interventionnelles; aiguilles d'acupuncture; appareils pour l'analyse à usage médical; trousses de chirurgiens
(avec leur contenu); récipients pour l'application de médicaments; respirateurs pour la respiration artificielle; appareils
pour l'analyse du sang; sphygmotensiomètres; bougies (chirurgie); fils de chirurgiens; implants; coutellerie chirurgicale;
aiguilles pour sutures; éponges chirurgicales; miroirs pour chirurgiens; sondes génétiques (chirurgie); appareils pour le diagnostic à usage médical; drains à usage médical; insufflateurs;
instruments électriques pour l'acupuncture; électrodes à usage
médical; électrocardiographes; gastroscopes; appareils thérapeutiques galvaniques; stimulateurs cardiaques; appareils
acoustiques pour personnes malentendantes; bocks à injection;
injecteurs à usage médical; canules; cathéters; catgut; agrafes
chirurgicales; compresseurs (chirurgie); bas pour les varices;
lancettes; lampes à usage médical; masques anesthésiques;
masques utilisés par le personnel médical; appareils d'anesthésie; tables d'opération; draps chirurgicaux; ophtalmomètres;
ophtalmoscopes; prothèses; pompes à usage médical; appareils
Roentgen à usage médical; radiographies à usage médical; tubes à rayons Roentgen à usage médical; écrans radiologiques à
usage médical; dispositifs de protection contre les rayons à usage médical; ciseaux pour la chirurgie; éclisses (attelles); stéthoscopes; thermomètres à usage médical; mobilier spécial
d'hôpital.
5 Pharmaceutical and hygienic products, namely
x-ray contrast substances; disinfectants; medicines for human
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purposes; bacteriological preparations for medical purposes;
bandages for dressings; chemical preparations for medical
purposes; chemical preparations for pharmaceutical purposes; chemical pharmaceuticals; surgical cloth; curare; digitalin; drugs for medical purposes; alloys of precious metal for
dental and medical purposes; chemical conductors for electrocardiograph electrodes; enzymes for medical purposes; ferments for pharmaceutical purposes; gases for medical purposes; gauze for dressings; medicinal drinks; poisons; gum for
medical purposes; gamboge for medical purposes; haemoglobin; yeast for pharmaceutical purposes; adhesive plaster; capsules for medicines; mineral water salts; air purifying preparations; ointments; fitted portable first aid kits; medical
dressings; surgical dressings; absorbent cotton; products for
the treatment of burns.
9 Scientific, nautical, surveying, electric, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, monitoring, emergency (life-saving) and teaching apparatus and instruments not included in other classes; sound and
image recording appliances; magnetic data media; phonographic records; computers; software (recorded programs); computer peripheral devices; computer keyboards; electrical accumulators; alarms; acoustic coupling devices; alcoholmeters;
temperature indicators; breathing apparatus, except for artificial respiration; barometers; electric batteries; cases fitted
with dissecting instruments (microscopy); flashlamps; protective eyewear; compact disk drives; chemistry apparatus and
instruments; chips (integrated circuits); chromatography apparatus for laboratory use; magnetic encoders; optical compact disks; densimeters; distillation apparatus for scientific
purposes; sensors; diffraction apparatus (microscopy); regulators (light regulators; diskettes; dosing apparatus; computer
printers; pressure measuring apparatus; pressure recorders;
electrical wires; electric cables; electronic notice boards;
electronic pens for visual display units; receivers (audio, video, data); anti-interference devices (electricity); ergometers;
monitors (not included in other classes); television apparatus;
electrodynamic instruments not included in other classes; appliances and instruments for reproducing images of the inside
of a human body; exposed films (photography); video cameras;
photographic apparatus; printed circuits; semiconductors;
terminal boxes not included in other classes; furniture especially made for laboratories; loudspeakers; earphones (head
phones); earphones; reading devices for data processing; electric lines; optical conduits not included in other classes;
measuring apparatus for entering physical quantities, not included in other classes; microprocessors; microscopes; oscillographs; spectroscopes; stereoscopes; barcode readers;
automatic time switches (with the exception of those used in timepieces).
10 Surgical and medical apparatus and instruments
and prostheses; embolization coils; control metallic wires not
included in other classes; stents; laser probes; interventional
microprobes; apparatus for use in medical analysis; instrument cases for use by surgeons and doctors fitted; receptacles
for applying medicines; respirators for artificial respiration;
blood testing apparatus; blood pressure devices; bougies; surgical suture; implants; surgical cutlery; suture needles; surgical sponges; mirrors for surgeons; gene probes; diagnostic apparatus for medical purposes; drainage tubes for medical
purposes; insufflators; electric acupuncture instruments; electrodes for medical use; electrocardiographs; gastroscopes;
galvanic therapeutic appliances; heart pacemakers; hearing
aids for the hard-of-hearing; syringes for injections; injectors
for medical purposes; cannulas; catheters; catgut; surgical
clips; compressors(surgical); medical compression stockings;
lancets; lamps for medical purposes; anaesthetic masks; masks
for use by medical personnel; anaesthetic apparatus; operating tables; surgical drapes; ophthalmometers; ophthalmoscopes; prostheses; pumps for medical purposes; roentgen apparatus for medical purposes; x-ray photographs; x-rays tubes
for medical purposes; radiology screens for medical purposes;
protection devices against x-rays, for medical purposes; scis-
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sors for surgery; braces (splints); stethoscopes; thermometers
for medical purposes; special hospital furniture.

(832) DK, FI, NO.
(580) 02.11.2000

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

(151) 11.09.2000
743 077
(732) Enviro-Chemie Abwassertechnik GmbH
9, In den Leppsteinswiesen, D-64380 Roßdorf (DE).

DE, 31.05.1999, 399 20 799.6/09.
AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
DK, FI, GB, JP, SE.
GB.
02.11.2000

(151) 13.07.2000
743 075
(732) CERAMICA EOS S.R.L.
Via Falerina, Km. 6, I-01034 FABRICA DI ROMA
(Viterbo) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques pour les machines et les installations mentionnés à la classe 7.
7 Machines et installations, qui en sont composées
par assemblage, destinées au traitement des milieux aqueux, en
particulier en ce qui concerne l'utilisation de la technique à filtre et à membrane (à l'exception des machines et des installations qui en sont composées, destinées au traitement des milieux aqueux aux fins médicales).
(822) DE, 11.09.2000, 300 15 382.1/11.
(831) AT, BX, CH, PL.
(580) 02.11.2000

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(571) La marque consiste dans l'expression "EOS" écrite en
graphie spéciale de couleur vert de mer, partiellement
dominée par un rectangle de couleur vert de mer.
(591) Vert de mer.
(511) 11 Produits hygiéniques et sanitaires en céramique, en
porcelaine vitrifiée et en argile réfractaire.
(822)
(300)
(831)
(580)

(151) 11.07.2000
743 078
(732) FIVE SENSES GROUP A.I.E.
Clavel, 22, E-41330 LOS ROSALES, Sevilla (ES).

IT, 13.07.2000, 819986.
IT, 07.03.2000, MI2000C002574.
BX, DE, ES, PT.
02.11.2000

(151) 28.09.2000
743 076
(732) AVENY Interiör AB
Fiskartorpsvägen 30, SE-114 33 Stockholm (SE).
(842) Limited company, Sweden.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 20 Beds, mattresses, bedsteads, down pillows, fibre
pillows, wool pillows, bed legs, bed rockers.
24 Bed clothes, sheets (textile), bed pelmets, mattress
covers, bed coverings, bed blankets, down quilts, fibre quilts,
wool quilts, towels of textile, large bath towels, face flannels.
25 Clothes; dressing gowns, bath robes, pyjamas, night-dresses, shirts, down socks, down waistcoats, slippers.
20 Lits, matelas, bois de lit, oreillers de duvet,
oreillers en fibres, oreillers en laine, pieds de lit, bascules de
lit.
24 Literie, draps, lambrequins de lit, housses de matelas, housses de lit, couvertures de lit, couettes en duvet, couettes à base de fibres, couettes en laine, serviettes de toilette en
matières textiles, draps de bain, gants de toilette.
25 Vêtements; robes de chambre, peignoirs de bain,
pyjamas, chemises de nuit, chemises, chaussettes en duvet, gilets de veston en duvet, chaussons.
(821) SE, 30.03.2000, 00-02574.
(300) SE, 30.03.2000, 00-02574.

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 2.9; 27.5; 29.1.
(591) Vert, (pantone 3292), orange, (pantone 152).
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes séchés et cuits, gelées, confitures, compotes, oeufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses comestibles, coings confits.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et légumes frais; semences, plantes vivantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux, malt.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.
(822) ES, 05.06.2000, 2.282.585; 05.06.2000, 2.282.586;
05.06.2000, 2.282.587.
(300) ES, 12.01.2000, 2.282.585; classe 29
(300) ES, 12.01.2000, 2.282.586; classe 31
(300) ES, 12.01.2000, 2.282.587; classe 32
(831) CH.
(580) 02.11.2000
(151) 24.07.2000
(732) Juan Jose LLOMBART GAVALDA
14, Huberweg, D-77933 Lahr (DE).

743 079
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(541) caractères standard.
(511) 29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées
de fruits et de légumes, confitures, conserves de légumes.
30 Sauces de légumes.
31 Fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs
naturelles; aliments pour les animaux.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 17.04.2000, 300 04 753.3/29.
DE, 25.01.2000, 300 04 753.3/29.
AT, BX, CH, FR, IT, PT.
02.11.2000

(151) 31.05.2000
743 080
(732) Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta
Fleminginkatu 34, FIN-00510 Helsinki (FI).
(842) co-operative, Finland.
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res, coulis de fruits; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces; miel, sirop de mélasse; levure,
poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
35 Vente au détail et services de vente au détail électronique, à savoir regroupement pour compte de tiers de produits divers (à l'exception de leur transport) permettant au consommateur de voir et d'acheter commodément ces produits;
franchisage, à savoir conseil et assistance en gestion, organisation et promotion des affaires; consultations professionnelles d'affaires.
(821) FI,
16.12.1998,
T199804127;
19.05.2000,
T200001726.
(300) FI, 19.05.2000, T200001726; classes 29, 30, 35 / classes 29, 30, 35
(832) DK, EE, LT, LV, NO, RU, SE.
(580) 02.11.2000
(151) 19.07.2000
743 081
(732) BENE Büromöbel KG
Schwarzwiesenstrasse 3, A-3340 Waidhofen/Ybbs
(AT).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 20 Furniture.
20 Meubles.

(531) 26.11; 27.5.
(511) 16 Paper, cardboard and goods made from these materials, not included in other classes; printed matter; bookbinding
material; photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' materials; paint brushes; typewriters and office requisites (except furniture); instructional and
teaching material (except apparatus); plastic materials for packaging (not included in other classes); playing cards; printers'
type; printing blocks.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit
sauces; eggs, milk and milk products; edible oils and fats.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice.
35 Retail services and electronic retail services, namely the bringing together, for the benefit of others, of a variety
of goods (excluding the transport thereof), enabling customers
to conveniently view and purchase those goods; franchising,
namely consultation and assistance in business management,
organization and promotion; professional business consultancy.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs pour la
papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception
des appareils); matières plastiques pour l'emballage (non
comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-

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

AT, 09.02.2000, AM 813/2000.
AT, 09.02.2000, AM 813/2000.
GB.
GB.
02.11.2000

(151) 17.07.2000
743 082
(732) W.L. Gore & Associates GmbH
22, Hermann-Oberth-Strasse, D-85640 Putzbrunn
(DE).
(842) limited liability company (GmbH), Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Plastic sheets, plastic patches and plastic membranes for medical purposes.
10 Feuilles en matières plastiques, emplâtres en matières plastiques et membranes en matières plastiques pour
usage médical.
(822) DE, 29.03.2000, 300 10 768.4/10.
(300) DE, 14.02.2000, 300 10 768.4/10.
(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) 02.11.2000
(151) 17.07.2000
743 083
(732) W.L. Gore & Associates GmbH
22, Hermann-Oberth-Strasse, D-85640 Putzbrunn
(DE).
(842) limited liability company (GmbH), Germany.
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(831) CZ, HR, HU, PL, SI.
(832) NO.
(580) 02.11.2000

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Implants; endovascular prosthesis.
10 Implants; endoprothèse vasculaire.
(822) DE, 16.06.2000, 300 32 499.5/10.
(300) DE, 27.04.2000, 300 32 499.5/10.
(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) 02.11.2000
(151) 05.09.2000
(732) VICTOR-SPORT VERTRIEBS GmbH
Langelohe 65, D-25337 Elmshorn (DE).

743 084

(531) 27.5.
(511) 25 Clothing, including sportswear; footwear, including sports shoes; headgear including headgear for sports; gloves, including those for use in sports; accessories, namely,
headscarves, cravats, shoulder wraps, breast pocket handkerchiefs, ties, belts and scarves; socks and stockings.
25 Vêtements, notamment vêtements de sport; chaussures, notamment chaussures de sport; chapellerie notamment
articles coiffants pour la pratique du sport; gants, notamment
ceux pour la pratique des sports; accessoires, à savoir, foulards, cache-cols, cols, pochettes, cravates, ceintures et écharpes; bas et chaussettes.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

DE, 26.06.2000, 300 18 103.5/28.
DE, 09.03.2000, 300 18 103.5/28.
CZ, ES, HR, PT, SI, YU.
DK.
02.11.2000

(151) 22.08.2000
743 085
(732) Westspreng GmbH
Kalkwerkstr. 75-77, D-57413 Finnentrop (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals used in industry.
13 Explosives.
42 Engineer consultancy, especially conception, planning, building and technical consulting in the field of explosive
technology for the tunnelling and construction industries;
scientific and industrial research and development; generation
of programs for data technology.
1 Produits chimiques à usage industriel.
13 Explosifs.
42 Conseils d'ingénieurs, notamment conception, planification, conseils en construction et conseils techniques dans
le domaine de la technologie des explosifs pour le percement
des tunnels et pour le secteur de la construction; recherche et
développement scientifique et industriel; création de programmes pour la technologie de l'information.
(822) DE, 09.06.2000, 300 13 287.5/13.
(300) DE, 22.02.2000, 300 13 287.5/13.

(151) 23.05.2000
743 086
(732) COMPUTEC PRESSIMAGE
5/7, rue Raspail, F-93100 MONTREUIL CEDEX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, photographiques, cinématographiques et d'enseignement; appareils
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son
ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques, disques optiques compacts, disquettes, cédéroms;
disques numériques polyvalents (DVD); distributeurs automatiques et mécaniques pour appareils à prépaiement; appareils
pour le traitement de l'information et les ordinateurs.
16 Papier, carton et produits en ces matières à savoir
livres, revues (périodiques) et publications périodiques, journaux, cartes postales; enseignes en papier ou en carton, affiches, images, articles pour reliures, photographies, papeteries,
matières collantes pour la papeterie ou le ménage, articles de
bureau (à l'exception des meubles), feuilles d'emballage en papier ou en matière plastique, cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.
38 Communications radiophoniques, télégraphiques,
téléphoniques, par télévision, par vidéocâble et à partir de tout
support magnétique, électronique, disque optique compact,
disquette; service de transmission d'informations par voie télématique; agence de presse et d'informations; communications
par terminaux d'ordinateurs.
41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; édition de livres, de revues (périodiques) et publications périodiques; prêt de livres; production de
spectacles, de films; agences pour artistes; location de films,
d'enregistrements phonographiques, d'appareils de projection
de cinéma et accessoires de décors de théâtre; organisation de
concours en matière d'éducation et de divertissement; organisation et conduite de colloques; conférences, congrès; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs.
42 Programmation pour ordinateurs, location de
temps d'accès à un centre serveur de bases de données, hébergement temporaire; recherche scientifique et industrielle, imprimerie, services de reporters, filmage sur bandes vidéo, gestion de lieux d'expositions.
(822) FR, 14.09.1999, 99 813 735.
(831) BX, CH.
(580) 02.11.2000
(151) 23.05.2000
743 087
(732) COMPUTEC PRESSIMAGE
5/7, rue Raspail, F-93100 MONTREUIL CEDEX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, photographiques, cinématographiques et d'enseignement; appareils
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son
ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques, disques optiques compacts, disquettes, cédéroms;
disques numériques polyvalents (DVD); distributeurs automatiques et mécaniques pour appareils à prépaiement; appareils
pour le traitement de l'information et les ordinateurs.
16 Papier, carton et produits en ces matières à savoir
livres, revues (périodiques) et publications périodiques, jour-
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naux, cartes postales; enseignes en papier ou en carton, affiches, images, articles pour reliures, photographies, papeteries,
matières collantes pour la papeterie ou le ménage, articles de
bureau (à l'exception des meubles), feuilles d'emballage en papier ou en matière plastique, cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.
38 Communications radiophoniques, télégraphiques,
téléphoniques, par télévision, par vidéocâble et à partir de tout
support magnétique, électronique, disque optique compact,
disquette; service de transmission d'informations par voie télématique; agence de presse et d'informations; communications
par terminaux d'ordinateurs.
41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; édition de livres, de revues (périodiques) et publications périodiques; prêt de livres; production de
spectacles, de films; agences pour artistes; location de films,
d'enregistrements phonographiques, d'appareils de projection
de cinéma et accessoires de décors de théâtre; organisation de
concours en matière d'éducation et de divertissement; organisation et conduite de colloques; conférences, congrès; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs.
42 Programmation pour ordinateurs, location de
temps d'accès à un centre serveur de bases de données, hébergement temporaire; recherche scientifique et industrielle, imprimerie, services de reporters, filmage sur bandes vidéo, gestion de lieux d'expositions.
(822) FR, 14.09.1999, 99 813 737.
(831) BX, CH.
(580) 02.11.2000
(151) 04.08.2000
(732) Madame Agnès TROUBLE
194, rue de Rivoli, F-75001 PARIS (FR).

743 088

(531) 3.11; 26.1; 27.5.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir; sacs de voyage, sacs à
main, porte-documents, valises et bagages, étuis pour permis
de conduire, étuis de poche, pochettes, étuis et supports de cartes de visite, porte-cartes; bandoulières (courroies) en cuir,
étuis et porte-cartes de crédit, étuis pour clefs (maroquinerie),
porte-monnaie, coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits "vanity-cases"; parasols, parapluies et cannes.
25 Vêtements (habillement); ceintures (habillement);
chaussures (autres qu'orthopédiques); chapellerie; vêtements
pour les sports (autres que de plongée).
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 06.03.2000, 003.012.206.
FR, 06.03.2000, 003.012.206.
MA.
02.11.2000

(151) 20.07.2000
743 089
(732) Micro Compact Car smart GmbH
Industriestrasse 8, D-71272 Renningen (DE).
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(531) 26.7; 27.5.
(511) 1 Chemicals used in industry, science and photography, as well as in agriculture, horticulture and forestry; unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; manures; fire extinguishing compositions; tempering and soldering
preparations; chemical substances for preserving foodstuffs;
tanning substances; adhesives used in industry.
2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and against deterioration of wood; colorants; mordants;
raw natural resins; metals in foil and powder form for painters,
decorators, printers and artists.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices.
4 Industrial oils and greases; lubricants; dust absorbing, wetting and binding compositions; fuels (including motor
spirit) and illuminants; candles, wicks.
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations; dietetic substances adapted for medical use, food for babies; plasters, materials for dressings; material for stopping
teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying
vermin; fungicides, herbicides.
6 Common metals and their alloys; metal building
materials; transportable buildings of metal; materials of metal
for railway tracks; non-electric cables and wires of common
metal; ironmongery, small items of metal hardware; pipes and
tubes of metal; safes; goods of common metal not included in
other classes; ores.
7 Machines and machine tools; motors and engines
(except for land vehicles); machine coupling and belting (except for land vehicles); agricultural implements; incubators for
eggs.
8 Hand tools and implements (hand-operated); cutlery; side arms; razors.
9 Scientific, nautical, surveying, electric, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers, phonograph records; automatic vending machines and mechanisms
for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines, data processing equipment and computers; fire-extinguishing apparatus.
10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic articles; suture materials.
11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary purposes.
12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.
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13 Firearms; ammunition and projectiles; explosives;
fireworks.
14 Precious metals and their alloys and goods in precious metals or coated therewith, not included in other classes;
jewellery, precious stones; horological and chronometric instruments.
15 Musical instruments.
16 Paper, cardboard and goods made from these materials, not included in other classes; printed matter; bookbinding
material; photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' materials; paint brushes; typewriters and office requisites (except furniture); instructional and
teaching material (except apparatus); plastic materials for packaging (not included in other classes); playing cards; printers'
type; printing blocks.
17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made from these materials and not included in other
classes; plastics in extruded form for use in manufacture; packing, stopping and insulating materials; flexible pipes, not of
metal.
18 Leather and imitations of leather and goods made
of these materials and not included in other classes; animal
skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols
and walking sticks; whips, harness and saddlery.
19 Building materials (non-metallic); non-metallic rigid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-metallic
transportable buildings; monuments, not of metal.
20 Furniture, mirrors, picture frames; goods (not included in other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn,
bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for all these materials, or of plastics.
21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); combs and sponges;
brushes (except paint brushes); brush-making materials; articles for cleaning purposes; steelwool; unworked or semi-worked glass (except glass used in building); glassware, porcelain
and earthenware not included in other classes.
22 Ropes, string, nets, tents, awnings, tarpaulins, sails,
sacks and bags (not included in other classes); padding and
stuffing materials (except of rubber or plastics); raw fibrous
textile materials.
23 Yarns and threads, for textile use.
24 Textiles and textile goods, not included in other
classes; bed and table covers.
25 Clothing, footwear, headgear.
26 Lace and embroidery, ribbons and braid; buttons,
hooks and eyes, pins and needles; artificial flowers.
27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and
other materials for covering existing floors; wall hangings
(non-textile).
28 Games and playthings; gymnastic and sporting articles not included in other classes; decorations for Christmas
trees.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, eggs,
milk and milk products; edible oils and fats; fruit, preserved,
dried and stewed; vegetables, preserved, dried and stewed.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (except salad dressings), spices; ice; salad dressings.
31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; living animals; fresh
fruits and vegetables; seeds, natural plants and flowers; foodstuffs for animals, malt.
32 Beers; mineral and aerated waters and other non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.
33 Alcoholic beverages (except beers).
34 Tobacco; smokers' articles; matches.
35 Advertising and business.
36 Insurance and financial affairs; real estate business.

37 Construction and repair.
38 Communication.
39 Transportation and storage.
40 Treatment of materials.
41 Education and entertainment.
42 Services rendered in procuring lodgings, rooms
and meals, by hotels, boarding houses, tourist camps, tourist
houses, dude ranches, sanatoria, rest homes and convalescence
homes; medical services and beauty care; veterinary medical
services and services related to agriculture; legal services and
legal representation; scientific and industrial research, computer programming.
1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences et à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; engrais; compositions extinctrices, préparations pour la trempe et la soudure des métaux;
produits chimiques destinés à la conservation des aliments;
matières tannantes; adhésifs destinés à l'industrie.
2 Peintures, vernis, laques; produits de protection
contre la rouille et contre la détérioration du bois; colorants;
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; produits pour nettoyer, polir, récurer et abraser;
savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions
capillaires; dentifrices.
4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles
(y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes;
bougies, mèches.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments pour
bébés; pansements, matériel pour pansements; matières pour
plomber les dents et empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.
6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; quincaillerie et petits articles
de quincaillerie métallique; tuyaux et tubes métalliques; coffres-forts; produits métalliques non compris dans d'autres
classes; minerais.
7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et
organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); instruments agricoles; couveuses à oeufs.
8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
topographiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesure, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours et d'enseignement; appareils
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction du son
ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques phonographiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, matériel informatique et ordinateurs;
extincteurs.
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques; matériel de suture.
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.
12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.
13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs;
feux d'artifice.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
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joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.
15 Instruments de musique.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits imprimés; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel didactique (à l'exception des appareils);
matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans
d'autres classes); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie.
17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.
18 Cuir et imitations du cuir; produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
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; monuments non métalliques.
20 Meubles, miroirs, cadres; produits, non compris
dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne,
os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie,
porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes.
22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
(non compris dans d'autres classes); matériel de rembourrage
(à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses brutes.
23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols; tentures murales non en matières textiles.
28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, oeufs et produits laitiers; huiles et graisses comestibles;
fruits et légumes conservés, séchés et étuvés.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations à base de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, mélasse; levure, poudre à lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (à l'exception des sauces à salade), épices; glace à rafraîchir; sauces
à salade.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits
et légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux; malt.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et
autres préparations pour faire des boissons.
33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Publicité et affaires commerciales.
36 Assurances et affaires financières; affaires immobilières.
37 Construction et réparation.
38 Communication.
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39 Transport et entreposage.
40 Traitement de matériaux.
41 Education et divertissement.
42 Services rendus en procurant le logement, le gîte et
le couvert, par des hôtels, des pensions, des camps touristiques, des foyers touristiques, des fermes-pensions, sanatoria,
maisons de repos et maisons de convalescence; services médicaux et soins de beauté; services vétérinaires et d'agriculture;
services juridiques et représentation juridique; recherche
scientifique et industrielle, programmation informatique.
(822) DE, 28.04.2000, 300 18 438.7/12.
(300) DE, 10.03.2000, 300 18 438.7/12.
(831) AL, AM, AZ, BA, BY, DZ, EG, KE, KG, KZ, LR, LS,
LV, MD, MK, MN, MZ, RO, SD, SI, SL, SZ, TJ, UA,
UZ.
(832) AG, EE, GE, IS, LT, TM.
(580) 02.11.2000
(151)

23.05.2000

743 090

(732) COMPUTEC PRESSIMAGE
5/7, rue Raspail, F-93100 MONTREUIL CEDEX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, photographiques, cinématographiques et d'enseignement; appareils
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son
ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques, disques optiques compacts, disquettes, cédéroms;
disques numériques polyvalents (DVD); distributeurs automatiques et mécaniques pour appareils à prépaiement; appareils
pour le traitement de l'information et les ordinateurs.
16 Papier, carton et produits en ces matières à savoir
livres, revues (périodiques) et publications périodiques, journaux, cartes postales; enseignes en papier ou en carton, affiches, images, articles pour reliures, photographies, papeteries,
matières collantes pour la papeterie ou le ménage, articles de
bureau (à l'exception des meubles), feuilles d'emballage en papier ou en matière plastique, cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.
38 Communications radiophoniques, télégraphiques,
téléphoniques, par télévision, par vidéocâble et à partir de tout
support magnétique, électronique, disque optique compact,
disquette; service de transmission d'informations par voie télématique; agence de presse et d'informations; communications
par terminaux d'ordinateurs.
41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; édition de livres, de revues (périodiques) et publications périodiques; prêt de livres; production de
spectacles, de films; agences pour artistes; location de films,
d'enregistrements phonographiques, d'appareils de projection
de cinéma et accessoires de décors de théâtre; organisation de
concours en matière d'éducation et de divertissement; organisation et conduite de colloques; conférences, congrès; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs.
42 Programmation pour ordinateurs, location de
temps d'accès à un centre serveur de bases de données, hébergement temporaire; recherche scientifique et industrielle, imprimerie, services de reporters, filmage sur bandes vidéo, gestion de lieux d'expositions.
(822) FR, 14.09.1999, 99 813 738.
(831) BX, CH.
(580) 02.11.2000
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(151) 19.09.2000
743 091
(732) SAFT
SOCIETE ANONYME
156, rue de Metz, F-93230 ROMAINVILLE (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Piles et accumulateurs électriques et notamment piles électriques à l'eau de mer.
9 Electric batteries, cells and accumulators especially electric sea cells.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 27.04.2000, 1590289.
DE, IT.
GB.
GB.
02.11.2000

(151) 09.05.2000
743 092
(732) Heilpunkt Naturpharma
GmbH & Co. KG
5-7, Am Kreuzkamp, D-33334 Gütersloh (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Emplâtres, matériel pour pansements, aliments
pour bébés.
29 Compléments alimentaires à base de sels minéraux,
d'oligo-éléments, de protides et de substances nutritives individuelles et d'ingrédients végétaux compris dans cette classe avec
addition de vitamines; produits diététiques non destinés à des
traitement médicaux à base de sels minéraux, d'oligo-éléments,
de protides et de substances nutritives individuelles et d'ingrédients végétaux compris dans cette classe avec addition de vitamines.
30 Compléments alimentaires à base de substances
nutritives individuelles comprises dans cette classe avec addition de vitamines, de sels minéraux, d'oligo-éléments, de protides et d'ingrédients végétaux; produits diététiques non destinés
à des traitement médicaux à base de substances nutritives individuelles comprises dans cette classe avec addition de vitamines, de sels minéraux, d'oligo-éléments, de protides et d'ingrédients végétaux.
32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcoolisées; boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et
autres produits destinés à la préparation de boissons.
42 Consultation diététique, consultation pour la santé,
soins de beauté, consultation médicale et soins médicaux.
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 10.02.2000, 399 70 422.1/29.
DE, 10.11.1999, 399 70 422.1/29.
AT, BX, CH, CZ, ES, HU, IT, PL.
02.11.2000

(151) 08.06.2000
743 093
(732) American Institute For Foreign Study
(UK) Limited
37, Queens Gate, London, SW7 5HR (GB).
(842) A Company incorporated in England, United Kingdom
(England).

(511) 35 Services relating to the provision of work; organisation for the placement of au pairs and the provision of services and information relating thereto; finding work for students

and pupils as advisers at summer camps; arranging for employment of students as counsellors in summer camps; employment
agency services; subscription of newspapers; arrangement of
au pair posts.
39 Transportation services; transport services; storage
services; provision of transport; organisation and arrangement
of transport and transport services; transport and travel reservation services; services escorting travellers; travel agency services; provision of information relating to travel; organisation of
leisure activities by au pairs for children in their charge; organisation and arrangement of trips, journeys; excursions and
tours; information services concerning travel, tours and excursions; booking and reservation of seats in transportation means;
arrangement for the transportation of goods; packaging and
storage of goods; storage of goods in a warehouse for the
purposes of preserving or caretaking; caretaking of suits; garaging; hiring of refrigerators; hiring of garages; warehousing;
distribution of electricity and water; household removals; use
of ferries; tugging, unloading, refloating of ships; hiring of horses and vehicles.
41 Education and entertainment services, language
teaching, instruction relating to travel possibilities and cultural
conditions at the travel destination; social events at the travel
destination; arranging of study courses, professional training,
arranging of excursions and leisure activities; organisation of
leisure and leisure activities; provision of leisure activities; leisure and study arrangements; provision of tuition, vocational
and educational training; organisation of study; finding out
about teaching establishments for school pupils and students;
placement of pupils and students in these establishments; research and placement of students as supervisors in summer
camps; organising study courses; organisation of classes and
courses; guidance for students in schools and training colleges;
organisation of competitions; arranging for the reception of
students in schools and educational establishments; arranging
of the attendance of students at schools; arranging for the employment of students as counsellors in summer camps; teaching institutions; book publishing, reviews; distribution of
newspapers; book-lending; animal training; shows; radio or television entertainment; film production; artists agencies; hiring
of films, phonographic recordings, projectors and accessories,
theatre scenery; arranging and supervising the attendance of
pupils at schools and colleges; arrangement of au pair study
places.
42 Accommodation and housing consultancy services; temporary property rental advisory services; arrangement
of temporary accommodation for others; provision and rental
of temporary accommodation; accommodation reservation services; boarding houses and boarding house booking services;
reservation and provision of camping holidays; provision of
camp accommodation; provision of campground facilities;
temporary accommodation agency services; hotel and catering
services; hostel, hotel, camp and private accommodation reservation and booking services; services to aid others find temporary board and lodgings; boarding services; provision of hostel,
hotel, camp and private accommodation; rental of temporary
accommodation; management of restaurants, self-service restaurants, snack-bars, canteens, cafes and cafeterias; restaurant,
cafe, bar, canteen and catering services; providing of food and
drink; child care services; provision and maintenance of crèche
facilities and day nurseries, looking after children; advising
young people in au pair posts; advice and counselling for
young people on au pair placements.
35 Prestations relatives à l'offre d'emplois; services
d'organisation des structures nécessaires au placement au pair
et la prestation de services et d'informations dans ce domaine;
recherche de postes de conseillers dans des camps d'été pour
le compte d'étudiants et d'élèves; mise en place des structures
d'emploi d'étudiants en tant que consultants dans des camps
d'été; services d'agences pour l'emploi; services d'abonnement
à des journaux; création d'emplois au pair.
39 Services de transport; services de stockage; mise à
disposition de moyens de transport; organisation et mise en
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place des infrastructures et des services de transport; services
de réservation de transports et de voyages; accompagnement
de voyageurs; services d'agences de voyage; services d'information en matière de voyages; services au pair consistant à organiser des activités divertissantes pour les enfants pris en
charge; organisation et gestion d'excursions et voyages; circuits et excursions; services de renseignement en matière de
voyages, circuits et excursions; réservation de places de voyage; organisation du transport de marchandises; emballage et
stockage de marchandises; stockage de marchandises en entrepôts à des fins de manutention et conservation; gardiennage
d'habits; services de garage; location de réfrigérateurs; location de garages; entreposage; distribution d'eau et d'électricité; déménagement; services de ferry; remorquage, déchargement et renflouage de bateaux; location de chevaux et
véhicules.
41 Éducation et divertissement, enseignement des langues, enseignement des différentes possibilités de voyage et des
environnements culturels concernés; événements sociaux sur
l'itinéraire; organisation de cours, formation professionnelle,
organisation d'excursions et de loisirs; mise à disposition d'activités de loisir; organisation d'enseignements; tutorat, formation académique et professionnelle; services de renseignement
concernant les établissements d'enseignement scolaire ou universitaire; placement d'élèves et étudiants dans ces établissements; recherche et recrutement d'étudiants en tant que moniteurs de camps d'été; organisation de cours et de classes;
services de conseiller en orientation pour élèves de collèges et
de lycées professionnels; organisation de concours; organisation de l'accueil des élèves d'écoles et autres établissements
scolaires; mise en place des infrastructures de présence pour
les élèves; mise en place des structures d'emploi d'étudiants en
tant que consultants dans des camps d'été; services d'établissements d'instruction; édition de livres, revues; distribution de
journaux; prêt de livres; dressage d'animaux; spectacles; divertissement radiophonique ou télévisé; production de films;
services d'agences artistiques; location de films, enregistrements phonographiques, appareils de projection et accessoires, décors de théâtre; mise en place des infrastructures de présence pour les élèves d'écoles et collèges et surveillance de leur
assiduité; création de postes de travail au pair.
42 Services de conseiller en immobilier et logement;
services de conseiller en locations de logements temporaires;
organisation du logement temporaire de tierces personnes; location et mise à disposition de locaux d'hébergement temporaire; services de réservation de structures d'hébergement; pensions et services de réservation de pensions; organisation et
réservation de vacances en camping; mise à disposition de
campings; services d'agence d'hébergement temporaire; services d'hôtel et de gastronomie; réservation d'hébergements privés, en auberges, à l'hôtel et en camps; services de renseignement en matière d'hébergement et de restauration;
hébergement; offre d'hébergements privés, en auberge, à l'hôtel et en camps; location de logements temporaires; gestion de
restaurants, restaurants libre-service, snacks-bars, cantines,
cafés et cafétérias; services de traiteurs, cantines, restaurants,
cafés-restaurants et bars; restauration; crèches d'enfants;
mise à disposition et maintenance de crèches et de garderies,
garde d'enfants; services de conseil aux jeunes gens au pair.
(821) GB, 25.05.2000, 2233758.
(832) AT, BX, CH, DK, ES, FI, FR, NO.
(580) 02.11.2000
(151) 08.09.2000
743 094
(732) KABUSHIKI KAISHA SQUARE
1-8-1, Shimomeguro Meguro-Ku, Tokyo 153-8688
(JP).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer game software, including computer
game software downloadable from computer networks such as
Internet; video game software; controller and joysticks; mouse
pads; coin-operated game machines; machines and/or instruments for use in amusement parks and/or pleasure grounds, including video game apparatus for commercial use; video game
apparatus for personal use, recorded video discs and tapes,
straps for cellular telephones; records; metronomes; slot machines; batteries; glasses and their parts and/or fittings.
16 Paper, magazines; newspapers; calligraphic works
and paintings; stationery; writing instruments; photographs;
photograph stands; playing cards; trading cards; adhesives for
stationery or household purposes; packaging containers of paper.
28 Hand-held and/or wrist electronic game apparatus;
hand-held and/or wrist automatic game (other than coin operated); peripheral equipment for hand-held and/or wrist electronic game apparatus; game machines; billiard equipment; dice;
dice cups; chess games; checkers; conjuring apparatus; dominoes; mahjong equipment; toys; dolls; board games; card games; sporting and gymnastic implements.
41 Providing game and information relating to the
game and its strategy by means of computer networks such as
Internet; planning, organization and implementation of event
concerning video game; providing amusement facilities; production and/or distribution of movies; rental and/or leasing of
toys; rental and/or leasing of machines and/or instruments for
use in amusement parks and/or pleasure grounds; rental and/or
leasing of game machines.
9 Ludiciels, notamment ludiciels téléchargeables à
partir de réseaux informatiques tels que l'Internet; logiciels de
jeu vidéo; contrôleurs et manettes de jeu; tapis de souris; jeux
automatiques à prépaiement; machines et/ou instruments utilisés dans des parcs d'attractions et/ou d'amusement, notamment
appareils de jeux vidéo à usage commercial; appareils de jeux
vidéo à usage personnel, disques et bandes vidéo enregistrés,
sangles pour téléphones cellulaires; disques; métronomes; machines à sous; batteries; lunettes et leurs parties et/ou accessoires.
16 Papier, magazines; journaux; ouvrages calligraphiques et peintures; papeterie; instruments d'écriture; photographies; supports pour photographies; cartes à jouer; cartes
à échanger; adhésifs pour la papeterie ou le ménage; récipients d'emballage en papier.
28 Appareils de jeu électroniques tenus à la main et/
ou au poignet; jeux automatiques (autres que ceux à prépaiement) tenus à la main et/ou au poignet; équipement périphérique pour appareils de jeu électroniques tenus à la main et/ou
au poignet; machines de jeu; équipement de billard; dés; cornets à dés; jeux d'échecs; dames; appareils de prestidigitation;
dominos; mah-jongs; jouets; poupées; jeux de table; jeux de
cartes; matériel de sport et de gymnastique.
41 Mise à disposition d'un jeu et d'informations stratégiques s'y rapportant par le biais de réseaux informatiques,
tels que l'Internet; planification, organisation et réalisation de
manifestations relatives au jeux vidéo; mise à disposition d'installations d'amusement; production et/ou distribution de films;
location de jouets; location de machines et/ou instruments
pour usage dans des parcs d'attraction et/ou d'amusement; location de machines de jeu.
(822)
(832)
(527)
(580)

JP, 16.06.2000, 4393177.
AT, BX, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IT, PT, SE.
GB.
02.11.2000

(151) 14.08.2000
743 095
(732) Mucom Handelsges. mbH
6A, Ringseisstrasse, D-80337 München (DE).
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9 Electrical switching devices; electrical control apparatus, electrical switching appliances.
(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Spectacle frames and glasses frames, glasses cases
and spectacle cases.
9 Montures de lunettes optiques et de lunettes, étuis
à lunettes.
(822) DE, 04.04.2000, 300 26 273.6/09; 20.07.2000, 300 26
273.6/09.
(832) TR.
(580) 02.11.2000
(151) 11.07.2000
743 096
(732) Cognis Deutschland GmbH
67, Henkelstraße, D-40589 Düsseldorf (DE).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 1 Chemical products for use in industry, basic and
raw material as well as intermediate products for the cosmetic,
pharmaceutical, washing and cleaning industry.
9 Electronic publications online or on CD-ROM containing magazines and circular letters, educating, promoting
and advertising publications.
16 Magazines and circular letters, books, catalogues,
advertising materials, product descriptions, use instructions,
dictionaries, references works.
41 Organization of conferences, congresses, conducting of scientific meetings and continuing education courses.
1 Produits chimiques destinés à l'industrie, matériaux de base et matière premières ainsi que produits intermédiaires pour l'industrie cosmétique, pharmaceutique et l'industrie des produits de nettoyage.
9 Publications électroniques disponibles en ligne ou
sur CD-ROM contenant des magazines et des circulaires, des
publications éducatives, promotionnelles et publicitaires.
16 Magazines et circulaires, livres, catalogues, matériel publicitaire, descriptions de produits, instructions d'usage,
dictionnaires, ouvrages de référence.
41 Organisation de conférences, congrès, conduite de
réunions scientifiques et de cours de formation continue.
(822) DE, 08.05.2000, 398 56 272.5/41.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,
DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR,
LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 02.11.2000
(151) 21.09.2000
743 097
(732) SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES S.A.
89,
boulevard
Franklin-Roosevelt,
F-92500
RUEIL-MALMAISON (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils électriques interrupteurs; appareils électriques de commande, appareils électriques de commutation.

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

FR, 21.03.2000, 00 3 017 098.
FR, 21.03.2000, 00 3 017 098.
CN, DE, DZ, EG, ES, IT, MA, PT.
GB, TR.
GB.
02.11.2000

(151) 29.08.2000
743 098
(732) Computer 2000 Deutschland GmbH
31-35, Baierbrunnerstraße, D-81379 München (DE).

(531) 26.1; 26.2; 27.5.
(511) 9 Telecommunications apparatuses.
16 Advertising materials made of paper and paperboard.
35 Advertising; professional consultancy and planning with relation to the conducting and administration of business in the field of marketing of telecommunication services
and telecommunication apparatuses.
38 Telecommunications.
41 Training in the field of marketing of telecommunication services and telecommunication apparatuses.
42 Consultancy and planning without relation to the
conducting and administration of business in the field of marketing of telecommunication services and telecommunication
apparatuses.
9 Appareils de télécommunications.
16 Matériel publicitaire en papier et en papier cartonné.
35 Publicité; conseils professionnels et planification
en matière de conduite et d'administration des affaires dans le
domaine du marketing relatif aux services de télécommunications et aux appareils de télécommunications.
38 Télécommunications.
41 Formation en matière de marketing relatif aux services de télécommunications et aux appareils de télécommunications.
42 Services de conseils et de planification sans rapport avec la conduite et l'administration d'affaires dans le domaine du marketing relatif aux services de télécommunications
et aux appareils de télécommunications.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

DE, 08.08.2000, 300 15 164.0/09.
DE, 29.02.2000, 300 15 164.0/09.
AT, CH.
TR.
02.11.2000
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(151) 28.08.2000
743 099
(732) Fördergemeinschaft für das Süddeutsche
Kunststoff-Zentrum e.V.
Frankfurter Straße 15-17, D-97082 Würzburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 40 Material treatment, in particular treatment and
dressing of plastic materials, bending of plastic parts for their
examination.
41 Education and further education.
42 Quality control and management; plastics analysis;
services of a certification body; research and development in
the field of plastics technics.
40 Traitement de matériaux, notamment traitement et
apprêtage de matières plastiques, flexion de pièces en plastique pour leur vérification.
41 Education et formation permanente.
42 Gestion et contrôle de la qualité; analyse de matières plastiques; services rendus par un organisme de certification; recherches et développement dans le domaine de la technique des plastiques.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

DE, 28.08.2000, 300 43 184.8/40.
DE, 07.06.2000, 300 43 184.8/40.
AT, BX, CZ, FR, HR, HU, IT, LI, PL, SI, SK.
TR.
02.11.2000

(151) 04.04.2000
743 100
(732) Prof. Dr. Med. Rolf-Dieter HESCH
8, Alpsteinstrasse, D-78464 Konstanz (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Préparations pour les soins cosmétiques.
5 Produits pharmaceutiques, notamment comprimés,
pommades, emplâtres, préparations pour les soins d'hygiène,
pour le corps et la santé (compris dans cette classe); produits
diététiques (à usage médical); préparations biologiques (à usage médical); suppléments alimentaires (à usage médical); préparations vitaminées et hormones (à usage médical); préparations pour le nettoyage des verres de contact.
8 Rasoirs électriques.
9 Logiciels, supports de sons, d'images et de données, notamment CD-ROM; lentilles de contact; lunettes, verres de lunettes, montures et châssis de lunettes.
10 Appareils et instruments médicaux, dentaires et orthopédiques; articles orthopédiques.
16 Photos, posters, affiches, prospectus, billets d'entrée; produits d'imprimerie, matériel d'instruction (à l'exception
des appareils).
21 Peignes; brosserie, notamment brosses à dents
électriques; nécessaires (de toilette); produits de rasage, notamment blaireaux; tendeurs de vêtements, embauchoirs pour
chaussures; fil dentaire.
25 Vêtements, notamment t-shirts, sweat-shirts,
maillots de bain, vêtements de sport, chaussures de sport.
28 Articles de gymnastique et de sport, notamment appareils de musculation et de fitness, compris dans cette classe.
29 Légumes et fruits en conserve, séchés et cuits; gelées; confitures; oeufs, lait et produits laitiers; viande, poisson,
volaille et gibier; produits protéinés, notamment barres de protéines (à usage alimentaire).
30 Sucreries, notamment biscuits, bonbons; préparations faites de céréales; chewing-gums (à usage non médical);
petits gâteaux, barres de chocolat et barres de céréales.
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32 Eaux minérales; boissons gazeuses; boissons isotoniques, limonades; sirops; mélanges pour la préparation de
boissons non alcooliques; poudres effervescentes pour boissons; comprimés effervescents pour boissons; concentré pour
les boissons non alcooliques; jus végétaux, notamment jus de
légumes (boissons).
35 Publicité, notamment publicité à la radio et à la télévision ainsi que sur imprimés; distribution de dépliants; recrutement de personnel, gestion de personnel, consultation
pour les questions de personnel; relations publiques; organisation d'exposés, d'ateliers ainsi que d'événements et de foires à
des fins publicitaires et commerciales.
38 Services d'accès à Internet pour la signalisation de
communications; fourniture d'accès au portail Internet; émission de programmes télévisés; télécommunications.
41 Education, formation, formation continue et instruction au niveau de la santé; instruction au niveau des mesures contre le vieillissement de l'être humain; organisation d'exposés, de séminaires, de symposiums, d'ateliers, de congrès
ainsi que d'événements et de foires à des fins culturelles; organisation de séminaires, de symposiums, de congrès à des fins
publicitaires et commerciales.
42 Services en matière de consultation, notamment
consultation personnelle et individuelle ainsi que le suivi en
vue d'améliorer la santé; soins médicaux, dentaires et médicinaux; services d'un médecin; services d'un dentiste; chirurgie
esthétique et plastique; exploitation de droits de propriété intellectuelle et industrielle; conseil au niveau de la santé; conseil
au niveau des mesures contre le vieillissement de l'être humain.
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 22.03.2000, 399 61 952.6/05.
DE, 06.10.1999, 399 61 952.6/05.
AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT.
02.11.2000

(151) 23.09.2000
(732) CSEM Centre Suisse
d'Electronique et
de Microtechnique SA
1, Jaquet-Droz, CH-2007 Neuchâtel (CH).

743 101

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils électroniques pour réseau de transmission (RF) de données sur courtes distances, y compris capteurs
et actuateurs liés à un tel réseau.
38 Services de télécommunications par réseau de
transmission (RF) de données sur courtes distances.
9 Electronic apparatus for a short-distance data
transmission (RF) network, including sensors and actuators
linked to such a network.
38 Services relating to telecommunication via a
short-distance data transmission (RF) network.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

CH, 23.03.2000, 476723.
CH, 23.03.2000, 476723.
DE, FR, LI.
GB.
GB.
02.11.2000

(151) 28.08.2000
743 102
(732) Michael Werner
Davidsbodenstrasse 9, CH-4056 Basel (CH).
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(831) CH, DE, FR, IT, PL, SI, SK.
(580) 02.11.2000
(151) 24.08.2000
743 105
(732) Fresenius Medical Care
Deutschland GmbH
1, Else-Kröner-Strasse, D-61352 Bad Homburg (DE).
(750) Fresenius
AG,
Rechtsabteilung/Markenreferat,
D-61346 Bad Homburg (DE).

(531) 24.7; 26.4; 27.5.
(511) 38 Télécommunication, à savoir collecte et livraison
d'informations et de nouvelles de toutes les sociétés de loterie
européennes.
41 Organisation de loteries, information sur les manifestations des sociétés de loterie européennes.
38 Telecommunication, namely collection and delivery of information and news regarding all European lottery corporations.
41 Operating of lotteries, information on events relating to European lottery corporations.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

CH, 09.08.1999, 474218.
AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, RU.
DK, FI, GB, IS, NO, SE.
GB.
02.11.2000

(151) 28.09.2000
(732) Franz Hellerschmid,
Inh. Hardt Hellerschmid
33, Missongasse, A-3500 Krems (AT).

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

DE, 21.06.2000, 300 16 072.0/05.
DE, 01.03.2000, 300 16 072.0/05.
AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, PT.
DK, FI, GB, GR, SE.
GB.
02.11.2000

(151) 28.09.2000
743 106
(732) ATOMIC AUSTRIA GmbH
301, Lackengasse, A-5541 Altenmarkt (AT).

743 103

(541) caractères standard.
(511) 29 Fruits à l'alcool, à savoir abricots conservés dans de
l'eau-de-vie d'abricots ou dans de la liqueur d'abricots.
30 Pâtisserie et confiserie, glaces alimentaires; tous
ces produits étant fabriqués avec utilisation d'abricots; farines
et préparations faites de céréales; pain.
33 Eau-de-vie d'abricots.
(822) AT, 24.06.1981, 97 145; 22.03.2000, 97 145;
28.09.2000, 97 145.
(300) AT, 03.07.2000, AM 3416/80; classe 29
(831) BX, CH, DE, HU, IT, LI, SI.
(580) 02.11.2000
(151) 22.09.2000
743 104
(732) Lenz Ges.m.b.H.
3, Staudachstraße, A-6858 SCHWARZACH (AT).

(541) caractères standard.
(511) 25 Socquettes, bas, vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) AT, 17.03.2000, 187 438.

(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations; dietetic substances adapted for medical use, disinfectants.
10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, in particular dialysis membranes.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; substances diététiques à usage médical, désinfectants.
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, notamment membranes de dialyse.

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements, y compris bottes et chaussures; chapellerie, gants, vêtements de sport, y compris vêtements de ski et
de planche à neige, bandeaux pour la tête, cache-col; chaussures de ski et de planche à neige et leurs parties.
28 Engins de sport, de gymnastique et de jeu, patins à
roulettes, patins à roulettes en ligne, skis, planches à neige,
bobs à ski, luges et bâtons de ski; parties de tous ces produits;
fixations pour skis et planches à neige ainsi que leurs parties;
sacs, housses et récipients pour skis, planches à neige et bâtons
de ski, housses pour fixations de ski, fart pour skis.
(822)
(300)
(831)
(580)

AT, 28.09.2000, 191 179.
AT, 09.08.2000, AM 5798/2000.
BX, CH, DE, ES, FR, IT.
02.11.2000

(151) 31.08.2000
(732) ISTITUTO GANASSINI S.P.A.
DI RICERCHE BIOCHIMICHE
Via P. Gaggia, 16, I-20139 MILANO (IT).

743 107

(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 et hygiéniques; produits
diététiques pour enfants et malades (à usage médical); emplâ-
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tres, matériel pour pansements; désinfectants; préparations
pour détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations, soaps; perfumery goods, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.
5 Pharmaceutical and sanitary products; dietetic
goods for children and the sick (for medical purposes); plasters, materials for dressings; disinfectants; preparations for
weed and pest control.

(527) GB.
(580) 02.11.2000

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Goods made from paper and cardboard, namely
folding cartons made of corrugated cardboard, book packings,
adjustable packings, mailing tubes made of cardboard, padded
paper packings, mailing bags, letter envelopes, mailing bags
for books, padded mailing bags, wrapping tissue, wrapping paper, adhesive labels; plastic materials for packaging, namely
nap foam packings, mailing tubes of plastic material, mail bags
of plastic material, envelopes, bags, tubular films, air bubble
cushionings and foam films, shrink wrappings, stretch films,
pallet wrappings, adhesive packing straps as well as adhesive
tapes, garbage bags, filling material.
20 Hoops, pallets.
16 Produits en papier et en carton, à savoir boîtes
pliantes en carton ondulé, emballages pour livres, emballages
ajustables, tubes en carton pour l'expédition, emballages en
papier matelassé, sacs postaux, enveloppes, sacs pour l'expédition de livres, sacs postaux matelassés, papier mousseline,
papier d'emballage, étiquettes adhésives; matières plastiques
pour l'emballage, à savoir emballages en mousse duvetée, tubes pour l'expédition en matières plastiques, sacs postaux en
matières plastiques, enveloppes, sacs, pellicules tubulaires,
films à bulles d'air et pellicules en mousse, pellicules rétractables, pellicules étirables, pellicules pour la palettisation, rubans adhésifs pour l'emballage ainsi que bandes adhésives,
sacs poubelle, matériau d'obturation.
20 Cerceaux, palettes.

IT, 31.08.2000, 822094.
MC.
GB, TR.
GB.
02.11.2000

(151) 29.08.2000
(732) DARY N.V.
2, Jaagpad, B-8900 IEPER (BE).
(842) Naamloze Vennootschap, Belgique.

743 108

(151) 23.03.2000
743 109
(732) Ratioform Verpackungsmittel GmbH
Gangsteig, 12, D-85652 Landsham/Pliening (DE).

(822)
(831)
(832)
(580)
(531) 9.7; 26.4; 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; malt.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams,
fruit sauces; eggs, milk and milk products; edible oils and fats.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, edible ices; honey, treacle; yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; refreshing ice.
31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains (included in this class); live animals; fresh fruits
and vegetables; seeds, natural plants and flowers; malt.
(822)
(300)
(831)
(832)

BX, 03.03.2000, 666801.
BX, 03.03.2000, 666801.
DE, FR.
GB.

DE, 02.01.1992, 2 007 855.
AT, BX, CH, ES, FR, IT.
DK, SE.
02.11.2000

(151) 27.09.2000
(732) WYLSON
5, Boulevard Ney, F-75018 PARIS (FR).
(842) société anonyme.

743 110

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; articles de maroquinerie en cuir ou imitations du cuir (à l'exception
des étuis adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir,
des gants et des ceintures); sacs à main, sacs de voyage, sacs
d'écoliers; articles de bourrellerie; malles et valises; parapluies,
parasols et cannes; fouets et sellerie; bourses, cartables, portefeuilles, porte-documents, serviettes d'écoliers, mallettes pour
documents, porte-monnaie non en métaux précieux, sacs de
plage, serviettes (maroquinerie), valises.
18 Leather and imitation leather; animal skins and hides; goods of leather or imitation leather (excluding cases
adapted to the products for which they are intended, gloves and
belts); handbags, bags for travel, schoolbags; saddlery; trunks
and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips
and saddlery; purses, school satchels, wallets, document wallets, college satchels, attaché cases, purses not made of precious metal, beach bags, briefcases (leatherware), suitcases.
(822) FR, 30.03.2000, 00 3 018 270.
(300) FR, 30.03.2000, 00 3 018 270.
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BX, CH, CN, DE, ES, IT, MC, PT.
GB.
GB.
02.11.2000

(151) 21.06.2000
(732) Lokalrundfunkgesellschaft
Biberach + Donau 1 mbH & Co. KG
Leipzigstrasse, 1, D-88400 Biberach (DE).

(511) 3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques.

743 111

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

FR, 28.03.2000, 00 3 017 243.
FR, 28.03.2000, 00 3 017 243.
AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
02.11.2000

(151) 10.08.2000
743 114
(732) KEMECO S.R.L.
39/N, Via Partanna Mondello, I-90151 Palermo (IT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Revues, notamment journaux de programmes de
radio.
35 Publicité, notamment publicité radiophonique; relations publiques; démonstration de produits à buts publicitaires.
38 Diffusion de programmes radiophoniques.
41 Education et formation; organisation de concours;
divertissement, notamment divertissement radiophonique; production et montage de programmes radiophoniques.
16 Periodicals, particularly radio programme magazines.
35 Advertising, particularly radio advertising; public
relations; demonstration of goods.
38
41 Education and providing of training; organization
of competitions; entertainment, particularly radio entertainment, production and broadcasting of radio programmes.
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 08.06.2000, 399 85 322.7/41.
DE, 22.12.1999, 399 85 322.7/41.
AT, CH.
02.11.2000

(151) 13.07.2000
743 112
(732) "Eurostok-Bulgarie-EOOD"
j.k. "Khadji Dimitar" bl. 92, vh. 2, ap. 27, BG-1510 SOFIA (BG).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; produits diététiques à usage médical; aliments pour bébés; désinfectants; préparations pour détruire les animaux nuisibles.
30 Café, thé, cacao, riz, succédanés du café, sel, moutarde, vinaigre, sauces, épices, glace.
32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.
(822) BG, 14.08.1998, 33871.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,
DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR,
LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(580) 02.11.2000
(151) 01.09.2000
743 113
(732) G.L.B., SA
60, boulevard Victor Hugo, F-06130 GRASSE (FR).

(531) 1.15; 5.5; 25.1; 27.5.
(571) La marque consiste dans une empreinte substantiellement en forme de lettre d'imprimerie "L" majuscule
contenant en son sein, de haut en bas, les éléments figuratifs et verbaux suivants: zone en fond plein terminant
en forme d'arc avec bande de demi-teinte; série de gouttes d'eau disposées en sens vertical en demi-teinte; dénomination OSSIGENO BLU en caractères d'imprimerie majuscules en trait et demi-teinte et en dégradé et fin
contour plein, avec les caractères décalés les uns des
autres; dénomination disposée sur deux lignes IN ACQUA OSSIGENATA en caractères minuscules cursifs,
légèrement inclinés vers la droite, en trait entier; empreinte ovale à fond vide délimitée par un contour épais
en demi-teinte avec en son sein la parole MARSI' en caractères minuscules originaux en trait épais en demi-teinte et effet d'ombre entier et en dessous, bande
rectangulaire en demi-teinte sur laquelle est partiellement superposée la dénomination BIO-BUCATO en caractères d'imprimerie minuscules originaux en trait
épais et demi-teinte et fin effet d'ombre entier; en bas à
droite, une fleur stylisée en demi-teinte; le tout sur fond
vide. / The trademark consists of a print resembling a
printed capital "L" comprising from top to bottom, the
following designs and verbal elements: area with dark
background ending in an arch-like shape with a half-tone strip; series of water droplets placed vertically in
half-tone; denomination OSSIGENO BLU in printed
capital type in half-tone and shaded with a thin dark
contour, with the lettering at different levels; denomination IN ACQUA OSSIGENATA placed in two lines and
written in small cursive lettering, slightly slanted to the
right; oval print with clear background delimited by a
thick half-tone contour framing the word MARSI' in
small fancy lettering written using thick half-tone lines
giving the impression of full shading and underneath, a
rectangular half-tone stripe over which lies the denomi-
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nation BIO-BUCATO in small fancy printing type in
thick half-tone lines giving the impression of full shading; at the bottom and to the right, a stylized half-tone
flower; the whole design on a clear background.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices.
(822) IT, 27.07.2000, 820858.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, MC,
MK, PL, PT, RO, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.11.2000
(151) 25.08.2000
743 115
(732) CASA DEL CAFFE' VERGNANO S.P.A.
S.S. Torino-Asti Km. 20, I-10026 SANTENA (TO)
(IT).

(300)
(831)
(832)
(527)
(580)
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IT, 25.02.2000, TO2000C000579.
DE, FR, UA.
GB, GR.
GB.
02.11.2000

(151) 27.09.2000
743 116
(732) Huber + Suhner AG
Degersheimerstrasse 16, CH-9100 Herisau (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Tôles recouvertes par galvanoplastie.
9 Composants électrotechniques métalliques, métallisés par galvanoplastie, à savoir fiches, prises, filtres, atténuateurs, charges, courts-circuits, détecteurs, coupleurs, guides
d'ondes, fils, torons.
6 Sheets and plates of metal coated by electroplating.
9 Electrotechnical components of metal, metallized
by electroplating, namely plugs, electrical outlets, filters, attenuators, loads, short circuits, detectors, couplers, wave guides,
wires, strands.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

CH, 24.05.2000, 476071.
CH, 24.05.2000, 476071.
AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
02.11.2000

(151) 25.08.2000
743 117
(732) VOF "Kwekerij Van Heesbeen"
49, Tuinbouwweg, NL-5254 VJ HAARSTEEG (NL).
(842) Vennootschap onder Firma.

(531) 2.1; 27.5.
(571) La marque consiste en une empreinte ovale avec un
contour épais à fond vide et contour mince à trait plein;
à l'intérieur de l'empreinte ovale représentation du demi-corps d'un homme en train de siroter une tasse de café, à trait plein et vide sur fond vide; au-dessus de l'empreinte, une légende disposée sur deux lignes CAFFE'
VERGNANO, faisant partie de la raison sociale de la
demanderesse, disposée de manière oblique, en caractères d'imprimerie majuscules originaux avec les lettres
initiales ayant un format plus grand à trait épais plein
sur fond vide; au-dessous du mot VERGNANO, une ligne épaisse à trait plein. / The trademark consists of an
oval print with a thick contour on a clear background
and a thin contour drawn with a continuous line; inside
the oval print is a representation of the head and torso
of a man sipping a cup of coffee, drawn with a continuous line on a clear background; over the print, the
legend CAFFE' VERGNANO, placed in two lines,
which is part of the company name of the applicant, tilted and in fancy capital print, the initial letters being
larger, consisting of continuous lines on a clear background; under the word VERGNANO, a thick continuous line.
(511) 30 Café.
30 Coffee.
(822) IT, 25.08.2000, 822074.

(511) 31 Produits horticoles, forestiers et agricoles et semences non compris dans d'autres classes; plants; plantes et
fleurs vivantes; parties de plantes; matériel pour la culture tissulaire.
35 Publicité; services d'intermédiaires en affaires concernant l'achat et la vente, ainsi que l'importation et l'exportation des produits cités en classe 31.
42 Services de sélection, de culture et de reproduction,
également par culture tissulaire et culture hydroponique, des
produits cités en classe 31.
31 Agricultural, horticultural and forestry products
and seeds not included in other classes; seedlings; living plants
and flowers; plant parts; tissue culture equipment.
35 Advertising; intermediary business services related to purchasing and selling, as well as to the import and
export of goods listed in class 31.
42 Selection, growing and reproduction services, also
by tissue culture and hydroponic growing, of the goods listed
in class 31.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

BX, 06.06.2000, 667563.
BX, 06.06.2000, 667563.
DE, FR.
GB.
GB.
02.11.2000
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II. ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX
QUI N’ONT PAS FAIT L’OBJET D’UN RENOUVELLEMENT /
INTERNATIONAL REGISTRATIONS WHICH HAVE NOT BEEN
THE SUBJECT OF A RENEWAL
Le numéro de l’enregistrement international est suivi de la
date d’expiration de la durée de protection / The international registration number is followed by the expiry date of the
term of protection
R 230 463
R 230 472 A
R 230 478
R 230 490
R 230 505
R 230 515
R 230 527
R 230 539
R 230 541
R 230 543 A
R 230 562 A
R 230 568
R 230 591
R 230 610
R 230 629
R 230 633
R 230 668
R 230 682
R 230 689
R 230 696
R 230 700
R 230 707
R 230 727
R 230 739
R 230 748
R 230 750
R 230 753
R 230 755
R 230 768
R 230 772
R 230 808
R 230 816
R 230 830
R 230 836
R 230 841
R 230 849
R 230 856
R 230 882
R 230 887
R 230 891
R 230 897
R 230 904
R 230 916
R 230 921 A
R 230 935
451 369
451 375
451 435
451 450
451 453
451 465
451 478
451 506
451 536
451 540
451 549
451 614
451 616

09.04.2000
09.04.2000
09.04.2000
09.04.2000
11.04.2000
11.04.2000
12.04.2000
12.04.2000
12.04.2000
12.04.2000
12.04.2000
12.04.2000
12.04.2000
12.04.2000
14.04.2000
14.04.2000
16.04.2000
16.04.2000
16.04.2000
16.04.2000
16.04.2000
16.04.2000
16.04.2000
16.04.2000
16.04.2000
16.04.2000
16.04.2000
16.04.2000
16.04.2000
16.04.2000
16.04.2000
16.04.2000
16.04.2000
16.04.2000
16.04.2000
16.04.2000
16.04.2000
16.04.2000
20.04.2000
20.04.2000
21.04.2000
22.04.2000
22.04.2000
22.04.2000
22.04.2000
09.04.2000
09.04.2000
14.04.2000
14.04.2000
14.04.2000
16.04.2000
17.04.2000
18.04.2000
11.04.2000
18.04.2000
09.04.2000
22.04.2000
22.04.2000

R 230 472
R 230 475
R 230 484
R 230 501
R 230 508
R 230 517
R 230 528
R 230 540
R 230 542 A
R 230 543 B
R 230 563
R 230 569
R 230 597
R 230 624
R 230 631
R 230 646
R 230 669
R 230 683
R 230 693
R 230 698
R 230 703
R 230 708
R 230 731
R 230 742
R 230 749
R 230 751
R 230 754
R 230 757
R 230 769
R 230 773
R 230 811
R 230 817
R 230 834
R 230 840
R 230 842
R 230 854
R 230 881
R 230 886
R 230 889
R 230 895
R 230 903
R 230 905
R 230 919 A
R 230 933
451 311
451 374
451 423
451 449
451 452
451 455
451 466
451 479
451 512
451 539
451 548
451 588
451 615
451 617

09.04.2000
09.04.2000
09.04.2000
11.04.2000
11.04.2000
11.04.2000
12.04.2000
12.04.2000
12.04.2000
12.04.2000
12.04.2000
12.04.2000
12.04.2000
12.04.2000
14.04.2000
14.04.2000
16.04.2000
16.04.2000
16.04.2000
16.04.2000
16.04.2000
16.04.2000
16.04.2000
16.04.2000
16.04.2000
16.04.2000
16.04.2000
16.04.2000
16.04.2000
16.04.2000
16.04.2000
16.04.2000
16.04.2000
16.04.2000
16.04.2000
16.04.2000
16.04.2000
20.04.2000
20.04.2000
21.04.2000
22.04.2000
22.04.2000
22.04.2000
22.04.2000
09.04.2000
09.04.2000
14.04.2000
14.04.2000
14.04.2000
14.04.2000
16.04.2000
17.04.2000
18.04.2000
18.04.2000
10.04.2000
21.04.2000
22.04.2000
22.04.2000

451 618
451 700
451 742
451 753
451 760
451 796
451 822
451 848
451 854
451 862
451 865
451 867
451 873
451 881
451 887
451 891
451 905
451 909
451 911
451 916
451 937
451 943 A
451 970
452 036
452 039
452 064
452 089
452 100
452 109
452 131
452 182
452 224
452 250
452 269
452 298
452 356
452 396
452 463
452 473
452 475
452 520
452 538
452 584
452 610
452 684
452 813
452 834
452 917
453 072
453 713
454 096
454 940
551 560
552 570
552 617
552 662
552 715
552 785
552 909
553 104
553 123
553 125
553 127

22.04.2000
09.04.2000
15.04.2000
21.04.2000
14.04.2000
14.04.2000
11.04.2000
15.04.2000
17.04.2000
21.04.2000
15.04.2000
18.04.2000
21.04.2000
09.04.2000
09.04.2000
17.04.2000
16.04.2000
15.04.2000
19.04.2000
18.04.2000
09.04.2000
14.04.2000
17.04.2000
18.04.2000
11.04.2000
19.04.2000
22.04.2000
14.04.2000
16.04.2000
09.04.2000
21.04.2000
15.04.2000
21.04.2000
18.04.2000
11.04.2000
22.04.2000
22.04.2000
15.04.2000
16.04.2000
21.04.2000
21.04.2000
21.04.2000
21.04.2000
14.04.2000
18.04.2000
16.04.2000
14.04.2000
22.04.2000
18.04.2000
16.04.2000
16.04.2000
17.04.2000
11.04.2000
20.04.2000
14.04.2000
19.04.2000
09.04.2000
18.04.2000
10.04.2000
12.04.2000
20.04.2000
20.04.2000
20.04.2000

451 695
451 739
451 750
451 754
451 761
451 819
451 828
451 850
451 859
451 864
451 866
451 868
451 879
451 883
451 890
451 904
451 906
451 910
451 912
451 928
451 943
451 969
452 004
452 038
452 040
452 082
452 099
452 101
452 110
452 147
452 217
452 247
452 253
452 289
452 304
452 392
452 461
452 471
452 474
452 490
452 533
452 582
452 609
452 679
452 689
452 830
452 900
452 953
453 377
454 087
454 230
551 544
551 941
552 601
552 658
552 693
552 784
552 841
553 077
553 122
553 124
553 126
553 128

14.04.2000
15.04.2000
11.04.2000
21.04.2000
14.04.2000
10.04.2000
10.04.2000
21.04.2000
17.04.2000
16.04.2000
18.04.2000
18.04.2000
22.04.2000
15.04.2000
16.04.2000
16.04.2000
18.04.2000
19.04.2000
16.04.2000
22.04.2000
14.04.2000
17.04.2000
21.04.2000
21.04.2000
11.04.2000
16.04.2000
14.04.2000
18.04.2000
21.04.2000
14.04.2000
12.04.2000
18.04.2000
18.04.2000
10.04.2000
22.04.2000
18.04.2000
09.04.2000
22.04.2000
21.04.2000
14.04.2000
22.04.2000
09.04.2000
12.04.2000
22.04.2000
14.04.2000
17.04.2000
14.04.2000
21.04.2000
18.04.2000
15.04.2000
09.04.2000
19.04.2000
14.04.2000
12.04.2000
17.04.2000
10.04.2000
18.04.2000
10.04.2000
17.04.2000
20.04.2000
20.04.2000
20.04.2000
20.04.2000
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553 129
553 224
553 235
553 237
553 239
553 242
553 262
553 295
553 447
553 471
553 479
553 500
553 511
553 595
553 696
553 711
553 724
553 880
554 080
555 036
555 449
556 634
556 939
557 373
558 444
559 083
559 559
559 641
561 951
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11.04.2000
12.04.2000
11.04.2000
11.04.2000
11.04.2000
12.04.2000
14.04.2000
09.04.2000
11.04.2000
20.04.2000
19.04.2000
11.04.2000
20.04.2000
20.04.2000
18.04.2000
20.04.2000
17.04.2000
20.04.2000
20.04.2000
17.04.2000
17.04.2000
09.04.2000
10.04.2000
17.04.2000
10.04.2000
11.04.2000
17.04.2000
20.04.2000
15.04.2000

553 218
553 232
553 236
553 238
553 240
553 245
553 284
553 420
553 460
553 474
553 482
553 510
553 576
553 695
553 697
553 723 A
553 879
553 951
554 595
555 448
555 555
556 655
557 372
557 395
558 446
559 176
559 639
561 011
562 969

12.04.2000
10.04.2000
11.04.2000
12.04.2000
12.04.2000
12.04.2000
09.04.2000
14.04.2000
17.04.2000
20.04.2000
20.04.2000
12.04.2000
19.04.2000
18.04.2000
19.04.2000
17.04.2000
20.04.2000
20.04.2000
20.04.2000
17.04.2000
22.04.2000
14.04.2000
17.04.2000
10.04.2000
10.04.2000
14.04.2000
20.04.2000
10.04.2000
19.04.2000
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IV. ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX POUR LESQUELS
LE SECOND VERSEMENT A L’EGARD DE CERTAINES PARTIES
CONTRACTANTES DESIGNEES N’A PAS ETE PAYE (REGLE 40.3) /
INTERNATIONAL REGISTRATIONS FOR WHICH THE SECOND
INSTALLMENT IN RESPECT OF SOME DESIGNATED CONTRACTING
PARTIES HAS NOT BEEN PAID (RULE 40(3))
Le numéro de l’enregistrement international est suivi de la
ou des Parties contractantes désignées pour lesquelles le second versement n’a pas été payé et de la date d’expiration
de la première période de dix ans à l’égard de ces Parties
contractantes / The international registration number is followed by the designated Contracting Party (or Parties) in respect of which the second installment has not been paid and by
the date of expiry of the first period of ten years for those Contracting Parties.
2R 146 016
551 063
551 557
552 113
552 221
552 594
552 807

GB - 24.03.2000
CN, MA, PT - 28.03.2000
PL - 26.03.2000
DE - 28.03.2000
IT - 27.03.2000
BA - 28.03.2000
BX, CU, DE - 30.03.2000
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V. ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX POUR LESQUELS LE
SECOND VERSEMENT A L’EGARD DE CERTAINES DES PARTIES
CONTRACTANTES DESIGNEES A ETE PAYE (REGLE 40.3) /
INTERNATIONAL REGISTRATIONS FOR WHICH THE SECOND
INSTALLMENT IN RESPECT OF SOME OF THE DESIGNATED
CONTRACTING PARTIES HAS BEEN PAID (RULE 40(3))
Le numéro de l’enregistrement international est suivi de la
ou des Parties contractantes désignées pour lesquelles le second versement a été payé et de la date d’inscription au registre international / The international registration number
is followed by the designated Contracting Party (or Parties) in
respect of which the second installment has been paid and by
the date of recordal in the International Register.
2R 149 749
R 372 126
R 372 793
R 373 122
R 374 332
553 484
558 698
559 820
560 430
560 774
560 805
560 883
561 151
561 153
561 311
561 313
561 373
561 376
561 402
561 445
561 455
561 609
561 628
561 670
562 082
562 496
565 583
568 234
569 090
569 384
571 789
572 228

AL, AM, AZ, BG, DK, FI, GB, LR, LV, MN,
NO, PL, SD, SE, VN - 20.10.2000
ES, PT - 31.08.2000
BG, BY, CZ, RO, RU, SK, UA, VN 13.10.2000
MZ - 09.10.2000
AZ - 09.10.2000
RU - 23.04.2000
RU, UA - 25.09.2000
CN - 13.09.2000
RO - 25.09.2000
LV - 16.10.2000
CZ - 09.10.2000
CN - 28.09.2000
CZ, HR, HU, MA, MC, PL, RO, SI, SK, YU 19.10.2000
AT, CH, CZ, HR, HU, MA, MC, RO, SI, SK,
YU - 19.10.2000
AT, GB - 09.10.2000
HR, RU - 10.10.2000
CN - 18.10.2000
CN, CZ, HU, MA, PL, RO, RU - 18.10.2000
CZ, HR, HU, MC, RO, SI, SK, YU 19.10.2000
MZ, PL - 24.09.2000
KE, MZ - 24.09.2000
CN, FI, GB, HR, HU, NO, PL, RU, SE, SI 10.10.2000
HU - 09.10.2000
AL, AM, CU, KP, LR, MD - 15.10.2000
CZ, HU, PL, RO, SI, SK, YU - 15.10.2000
BY, IS, UA - 17.10.2000
CN, CZ, HR, KZ, MD, PL, SI, SK, UA 19.10.2000
CH - 18.10.2000
CN - 19.10.2000
CN, CU, FI, GB, NO, PL, SE - 19.10.2000
PL, VN - 28.09.2000
PL - 08.10.2000

Gazette OMPI des marques internationales Nº 21/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 21/2000

307

VI. RENOUVELLEMENTS / RENEWALS
(156) 01.11.1999
2R 225 324
(732) LUIS CABALLERO, S.A.
32, calle San Francisco,
PUERTO DE SANTA MARÍA, Cádiz (ES).

(511)

(531) 27.5.
(511) 33 Brandies.

5 Ouate de cellulose, cellulose pour accouchées.
16 Papier, carton, matières premières et mi-ouvrées
pour la fabrication du papier (comprises dans cette classe), articles en cellulose et en papier servant à des buts hygiéniques,
c'est-à-dire papier, crêpé, serviettes de visage, essuie-mains,
serviettes de coiffeur, papier de cabinet, bavettes, pare-gouttes,
napperons à gouttes, rondelles sous-tasses.
21 Torchons en papier et en cellulose; distributeurs de
savon sous forme de fluide, granuleuse et de morceaux ainsi
que pour autres articles servant à des buts hygiéniques.
24 Serviettes de visage, essuie-mains, serviettes de
coiffeur, tous en cellulose.
25 Bavettes en cellulose.

(822) ES, 03.02.1921, 18 366.
(161) 17.02.1920, 21825; 01.11.1939, 102189.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, IT, LI, MA, MC, PT, RO,
SM, VN, YU.

(822) DT, 20.04.1960, 735 778.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,
MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, YU.
(862) ES.

(156) 08.09.2000
2R 235 426
(732) WALTER NIEMETZ SÜSSWARENFABRIKFABRIKATION VON ZUCKER-, SCHOKOLADE-,
KONDITOREI- UND DAUERBACKWAREN O.H.G.
27, Aspangstrasse, A-1031 WIEN III (AT).

(156) 30.09.2000
2R 236 116
(732) PFIZER CORPORATION
siège social: Calle 15 1/2, avenida Santa Isabel,
COLON, Panama (PA).
(750) PFIZER CORPORATION, 102, rue Léon Théodor,
JETTE-BRUXELLES 9 (BE).

(511) 30 Cacao, chocolat, sucreries, articles de pâtisserie et
de confiserie.

(511)

(822) AT, 04.08.1960, 43 936.
(831) BX, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO, SM,
VN, YU.

(822) BX, 16.05.1960, 180 864; 17.04.1967, 111 281.
(831) AT, BX, DE, EG, ES, FR, IT, LI, MA, MC, RO, SM,
VN, YU.

(156) 23.09.2000
2R 235 819
(732) SCA Hygiene Products GmbH
176, Sandhofer Strasse, D-68305 Mannheim (DE).
(750) SCA Hygiene Products GmbH, Abt. Marken, Postfach
31 04 20, D-68264 Mannheim (DE).

(156) 01.10.2000
2R 236 194
(732) BOURJOIS
12-14, rue Victor Noir,
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).
(750) BOURJOIS Département des Marques, 12/14, rue Victor Noir, F-92200 Neuilly sur Seine (FR).

(511) 16 Récipients et matières d'emballage en papier ou en
carton, articles en papier et en carton, cartonnages, matières
servant à l'emballage.
20 Articles et récipients en matières artificielles.
22 Sacs, matières servant à l'emballage.

(511) 3 Produits de parfumerie, de beauté, savonnerie,
fards, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques.

(822) DT, 10.04.1959, 723 898.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MA,
MC, PT, RO, SI, SM, YU.
(862) ES.

(822) FR, 01.09.1960, 150 185.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, RO,
SM, VN.
(851) ES.
(862) ES.

(156) 23.09.2000
2R 235 821
(732) SCA Hygiene Products GmbH
176, Sandhofer Strasse, D-68305 Mannheim (DE).
(750) SCA Hygiene Products GmbH, Abt. Marken, Postfach
31 04 20, D-68264 Mannheim (DE).

(156) 05.10.2000
2R 236 276
(732) FOURNIER INDUSTRIE ET SANTÉ,
Société anonyme
38, avenue Hoche, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, France.

308

(511)

Gazette OMPI des marques internationales Nº 21/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 21/2000

5 Produits pharmaceutiques de toutes sortes.

(822) FR, 16.09.1960, 1075.
(831) AT, BX, CH, IT, MA.
(156) 05.10.2000
2R 236 276 A
(732) LABORATORIOS ANDROMACO, S.A.
Doctor Zamenhof, 36, E-28027 Madrid (ES).
(842) Société Anonyme, Espagne.

(511)

5 Produits pharmaceutiques de toutes sortes.

(822) FR, 16.09.1960, 1075.
(831) ES.
(156) 06.10.2000
2R 236 281
(732) SIGMA COATINGS
FARBEN- UND LACKWERKE GMBH
54, Klüsenerstrasse, D-44805 BOCHUM (DE).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 2 Couleurs.
(822) DT, 23.02.1956, 91 230.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,
PT, RO, SM, VN, YU.
(156) 06.10.2000
2R 236 282
(732) SIGMA UNITECTA FARBEN GMBH
54, Klüsenerstrasse, D-44805 BOCHUM (DE).

(511)

1 Matières à conserver les pierres.
2 Mordants pour le bois, matières protectrices pour le

bois.
(822) DT, 24.08.1956, 497 932.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO,
SM, VN, YU.
(156) 06.10.2000
2R 236 285
(732) AQUA BUTZKE-WERKE
AKTIENGESELLSCHAFT
12-14, Ritterstrasse, D-10969 BERLIN 61 (DE).

(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, PT.
(862) AT.
(156) 06.10.2000
2R 236 286
(732) AQUA BUTZKE-WERKE
AKTIENGESELLSCHAFT
12-14, Ritterstrasse, D-10969 BERLIN 61 (DE).

(531) 27.5.
(511) 7 Robinetterie pour gaz et eau.
11 Robinetterie pour gaz et eau.
(822) DT, 25.10.1959, 245 565.
(831) BX, CH, ES, FR, IT, LI, PT.
(156) 06.10.2000
2R 236 298
(732) ENI SPA
1, Piazzale Enrico Mattei, I-00144 ROMA (IT).

(531) 28.1.
(561) AGIP.
(511) 4 Huiles et graisses industrielles (autres que les huiles et les graisses comestibles et les huiles essentielles), lubrifiants, compositions à lier la poussière, compositions combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières
éclairantes, chandelles, bougies, veilleuses et mèches.
(822) IT, 24.08.1960, 150 679.
(831) DZ, EG, MA.
(156) 06.10.2000
2R 236 329
(732) CENTRO DE CULTURA
POR CORRESPONDENCIA, S.A. CCC, S.A.
Edificio CCC, 23, Paseo de la Fé,
E-20007 SAN SEBASTIÁN, Guipúzcoa (ES).

(511) 16 Éditions et publications non périodiques.
(822) ES, 24.06.1960, 362 348.
(831) BX, CH, FR, IT, PT.
(156) 07.10.2000
(732) MERZ & Co
100-104, Eckenheimerlandstrasse,
D-60318 FRANKFURT (DE).

(531) 27.5.
(511) 11 Installations de conduites d'eau, installations de
bains et de closets.
(822) DT, 06.07.1959, 239 003.

(531) 27.5.

2R 236 334
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(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médecine et l'hygiène, drogues et préparations pharmaceutiques, emplâtres, étoffes pour pansements, produits pour la destruction
d'animaux et de végétaux, désinfectants.
(822) DT, 01.06.1960, 252 691.
(161) 08.10.1940, 104157.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HR, IT, MA, PT, SI, YU.
(156) 07.10.2000
2R 236 339
(732) Société dite: MANUFACTURE DE TABACS
HEINTZ VAN LANDEWYCK,
Société à responsabilité limitée
31, rue de Hollerich, LUXEMBOURG (LU).
(842) S.à.r.l., Grand-Duché du Luxembourg.

309

(156) 08.10.2000
2R 236 342
(732) "VERPACHTUNGSGESELLSCHAFT MAGNETSCHULTZ", GESELLSCHAFT BÜRGERLICHEN
RECHTS, WOLFGANG ERNST SCHULTZ
17, Aldringenstrasse, D-87700 MEMMINGEN (DE).
HORST DIETER SCHULTZ
31, Dickenreiser Weg, D-87700 MEMMINGEN (DE).
(750) "VERPACHTUNGSGESELLSCHAFT
MAGNETSCHULTZ", GESELLSCHAFT BÜRGERLICHEN
RECHTS, WOLFGANG ERNST SCHULTZ, 17, Aldringenstrasse, D-87700 MEMMINGEN (DE).

(511) 7 Embrayages, freins et plateaux électromagnétiques; moteurs électriques; vibrateurs électromagnétiques produisant des oscillations.
9 Aimants, surtout électro-aimants à courant continu,
courant alternatif et à courant triphasé; relais; contacteurs (interrupteurs automatiques), transformateurs; mécanismes de
distribution, de commande et de réglage électriques (électromécaniques et électroniques), ainsi que les installations constituées par ces mécanismes; commandes à soupapes électriques
(électromécaniques et électroniques); redresseurs; dispositifs
de commutation sans contact; vibrateurs électromagnétiques
produisant des oscillations.
12 Embrayages, freins et plateaux électro-magnétiques; moteurs électriques.
(822) DT, 23.05.1960, 736 986.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(862) ES.

(531) 24.1; 25.1; 27.5.
(511) 34 Tabacs bruts, tabacs à fumer, à mâcher et à priser,
cigares, cigarillos, cigarettes, papier à cigarettes, douilles à cigarettes, carottes de tabac.
(822) BX, 19.07.1960, 16 427.
(831) AT, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,
RO, SM, VN, YU.
(851) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(862) AT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République fédérale d'Allemagne).
(156) 08.10.2000
(732) Milei GmbH
D-88299 Leutkirch-Adrazhofen (DE).

2R 236 340

(511)

5 Poudre d'albumine de lait, aliments diététiques.
29 Lait, lait écrémé, lait écrémé en poudre, moyens
pour activer le processus de cuisson en lait ou en composants
du lait, conserves de lait.
30 Moyens pour activer le processus de cuisson en lait
ou en composants du lait.
(822) DT, 31.10.1958, 514 146.
(161) 26.11.1940, 104337.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM, YU.

(156) 08.10.2000
2R 236 346
(732) TEPPICH-KIBEK GESELLSCHAFT M.B.H.
7, Reichenstrasse, D-25336 ELMSHORN (DE).

(511) 27 Tapis, nattes, linoléum.
(822) DT, 11.08.1960, 739 172.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC.
(862) ES.
(156) 08.10.2000
2R 236 349
(732) GEBRÜDER TROX GESELLSCHAFT M.B.H.
NEUKIRCHEN (DE).

(511) 11 Appareils et ustensiles de ventilation, treillis de
ventilation, jalousies de ventilation, radiateurs, respectivement
réfrigérants pour installations de climatisation, de chauffage à
air, d'aération et de ventilation.
(822) DT, 17.01.1956, 686 517.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,
MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) ES.
(156) 08.10.2000
2R 236 361
(732) F. JOH. KWIZDA (firme)
6, Dr. Karl Luegerring, A-1011 WIEN (AT).
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(511) 1 Produits pour la protection des plantes, produits
pour conserver les aliments.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médecine et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes
pour pansements, produits pour la destruction d'animaux et de
végétaux, produits pour la protection des plantes, préparations
vétérinaires, désinfectants.
(822) AT, 18.04.1957, 36 421.
(831) BA, CH, CZ, FR, HR, HU, IT, MA, MK, RO, SI, SK,
YU.
(862) CH.
(156) 08.10.2000
2R 236 362
(732) F. JOH. KWIZDA (firme)
6, Dr. Karl Luegerring, A-1011 WIEN (AT).

(822) AT, 24.07.1957, 37 045.
(831) BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, MA, RO,
SI, SK, YU.
(862) ES.
(156) 08.10.2000
2R 236 367
(732) F. JOH. KWIZDA (firme)
6, Dr. Karl Luegerring, A-1011 WIEN (AT).

(511) 1 Produits pour la protection des plantes, produits
pour conserver les aliments.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médecine et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes
pour pansements, produits pour la destruction d'animaux et de
végétaux, produits pour la protection des plantes, préparations
vétérinaires, désinfectants.
(822) AT, 05.11.1957, 37 705.
(831) BX, CH, CZ, DE, EG, FR, HU, IT, MA, PT, RO, SK,
YU.

(511) 1 Produits pour la protection des plantes, produits
pour conserver les aliments.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médecine et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes
pour pansements, produits pour la destruction d'animaux et de
végétaux, produits pour la protection des plantes, préparations
vétérinaires, désinfectants.
(822) AT, 06.09.1957, 37 267.
(831) BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, MA, PT, RO,
SK, YU.
(862) ES.
(156) 08.10.2000
2R 236 364
(732) F. JOH. KWIZDA (firme)
6, Dr. Karl Luegerring, A-1011 WIEN (AT).

(511) 1 Produits pour la protection des plantes, produits
pour conserver les aliments.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médecine et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes
pour pansements, produits pour la destruction d'animaux et de
végétaux, produits pour la protection des plantes, préparations
vétérinaires, désinfectants.
(822) AT, 13.07.1960, 43 780.
(831) BX, CH, CZ, DE, EG, ES, HR, HU, IT, MA, PT, RO,
SI, SK, YU.
(862) ES.
(156) 08.10.2000
2R 236 365
(732) F. JOH. KWIZDA (firme)
6, Dr. Karl Luegerring, A-1011 WIEN (AT).

(156) 08.10.2000
2R 236 368
(732) F. JOH. KWIZDA (firme)
6, Dr. Karl Luegerring, A-1011 WIEN (AT).

(511) 1 Produits pour la protection des plantes, produits
pour conserver les aliments.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médecine et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes
pour pansements, produits pour la destruction d'animaux et de
végétaux, produits pour la protection des plantes, préparations
vétérinaires, désinfectants.
(822) AT, 06.05.1958, 38 815.
(831) BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, MA, PT, RO, YU.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(862) ES.
(156) 08.10.2000
2R 236 372
(732) F. JOH. KWIZDA (firme)
6, Dr. Karl Luegerring, A-1011 WIEN (AT).

(511) 1 Produits pour la protection des plantes, produits
pour conserver les aliments.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médecine et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes
pour pansements, produits pour la destruction d'animaux et de
végétaux, produits pour la protection des plantes, préparations
vétérinaires, désinfectants.
(822) AT, 05.01.1960, 42 667.
(831) BX, CH, DE, EG, FR, HU, IT, MA, PT, RO, YU.
(862) PT.

(511) 1 Produits pour la protection des plantes, produits
pour conserver les aliments.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médecine et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes
pour pansements, produits pour la destruction d'animaux et de
végétaux, produits pour la protection des plantes, préparations
vétérinaires, désinfectants.

(156) 08.10.2000
2R 236 373
(732) Vereinigte Fettwarenindustrie
Gesellschaft m.b.H.
71-73, Vogelweiderstrasse, A-4600 Wels (AT).
(842) Gesellschaft m.b.H., AUTRICHE.
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(511) 29 Viandes, poissons, extraits de viande; conserves de
viande, de poissons, de légumes et de fruits, gelées de viande,
de poissons, de fruits et de légumes; oeufs, lait, beurre, fromage, margarine, huiles et graisses alimentaires.
30 Café, succédanés du café, thé, sucre, sirop, miel, farine et comestibles (Vorkost), pâtes alimentaires, épices, sauces, vinaigre, moutarde, sel de cuisine.
31 Légumes, fruits.
32 Jus de fruits.
(866) Tous les produits de la classe 32 doivent être supprimés.
Les autres classes restent inchangées.
(822) AT, 01.09.1960, 44 054.
(831) BA, CZ, DE, HR, HU, SI, SK, YU.
(156) 08.10.2000
2R 236 403
(732) ATELIERS REUNIS CADDIE,
Société anonyme
13, Rue de la Mairie, B.P. N° 47,
F-67301 SCHILTIGHEIM CEDEX (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la science, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture;
engrais pour les terres (naturels et artificiels); compositions extinctrices; trempes et préparations chimiques pour la soudure;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; résines,
matières tannantes; substances adhésives destinées à l'industrie.
2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines; métaux en feuilles et en poudre pour peintres et décorateurs.
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumeries, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.
4 Huiles et graisses industrielles (autres que les huiles et les graisses comestibles et les huiles essentielles); lubrifiants; compositions à lier la poussière; compositions combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières
éclairantes; chandelles, bougies, veilleuses et mèches.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansement; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.
6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs alliages; ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés et
fondus; rails et autres matériaux métalliques pour les voies ferrées; chaînes (à l'exception des chaînes motrices pour véhicules); câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie;
tuyaux métalliques; coffres-forts et cassettes; billes d'acier; fers
à cheval; clous et vis; autres produits en métal (non précieux);
minerais.
7 Machines et machines-outils; moteurs (excepté
pour véhicules); accouplements et courroies de transmission
(excepté pour véhicules); grands instruments pour l'agriculture; couveuses.
8 Outils et instruments à main; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.), photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauveta-
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ge) et d'enseignement; appareils automatiques déclenchés par
l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; machines
parlantes; caisses enregistreuses, machines à calculer; appareils extincteurs.
10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels).
11 Installations d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.
12 Véhicules (excepté chariots pour le transport des
clubs de golf), appareils de locomotion par terre, par air ou par
eau.
13 Armes à feu; munitions et projectiles; substances
explosives; feux d'artifice.
14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers); joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres instruments chronométriques.
15 Instruments de musique (à l'exception des machines parlantes et appareils de T.S.F.).
16 Papier et articles en papier, carton et articles en carton; imprimés, journaux et périodiques, livres; articles pour reliures; photographies; papeterie, matières adhésives (pour la
papeterie); matériaux pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.
17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et succédanés, objets fabriqués en ces matières; matières servant à calfeutrer, à étouper et à isoler; amiante, mica et leurs produits,
tuyaux flexibles non métalliques.
18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières;
peaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets,
harnais et sellerie.
19 Matériaux de construction, pierres naturelles et artificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et gravier; tuyaux en
grès ou en ciment; produits pour la construction des routes; asphalte, poix et bitume; maisons transportables; monuments en
pierre; cheminées.
20 Meubles, glaces, cadres; articles en bois, liège, roseau, jonc, osier, en corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre,
nacre, écume de mer, celluloïd et succédanés de toutes ces matières.
21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le ménage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué); peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; instruments et matériel de nettoyage;
paille de fer; verrerie, porcelaine et faïence.
22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs;
matières de rembourrage (crin, kapok, plumes, algues de mer);
matières textiles fibreuses brutes.
23 Fils.
24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles textiles.
25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
boutons à pression, crochets et oeillets, épingles et aiguilles;
fleurs artificielles.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres produits servant à recouvrir les planchers; tentures (excepté en tissu).
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour arbres de Noël.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses comestibles; conserves, pickles.
30 Café, thé, cacao, riz, tapioca, sagou, succédanés du
café; farines et préparations faites de céréales, pain, biscuits,
gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop
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de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines;
animaux vivants; fruits et légumes frais; semences, plantes vivantes et fleurs naturelles; substances alimentaires pour les animaux, malt.
32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.
33 Vins, spiritueux et liqueurs.
34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;
allumettes.
1 Chemicals used in industry, science, photography,
agriculture, horticulture and forestry; natural and artificial
soil fertilizers; fire-extinguishing compositions; chemical tempering and soldering preparations; chemical substances for
preserving foodstuffs; resins, tanning substances; adhesive
substances for industrial use.
2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and deterioration of wood; coloring agents; mordants; resins; metals in foil and powder form for painters and decorators.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps; perfumery goods, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.
4 Industrial oils and greases (other than edible oils
and fats and essential oils); lubricants; dust-binding compositions; fuel compounds (including fuel for engines) and lighting
fuel; tallow candles, candles, nightlights and wicks.
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic goods for children and the sick; plasters, materials for
dressings; material for stopping teeth and dental wax; disinfectants; preparations for weed and pest control.
6 Unwrought and semi-wrought base metals and alloys thereof; anchors, anvils, bells, rolled and cast construction materials; metallic rails and other metallic materials for
railway tracks; chains (except driving chains for vehicles);
non-electrical metallic cables and wires; locksmithing; metal
pipes; safes and chests; steel balls; horseshoes; nails and
screws; other goods made of metal (non-precious); ores.
7 Machines and machine tools; engines and motors
(except for vehicles); transmission couplings and belts (except
for vehicles); large agricultural implements; incubators.
8 Hand tools and instruments; cutlery (knives, forks
and spoons); side arms, other than firearms.
9 Scientific, nautical, surveying, electric (including
wireless apparatus), photographic, cinematographic, optical,
weighing, measuring, signaling, monitoring (inspection),
emergency (life-saving) and teaching apparatus and instruments; coin or token-operated automatic apparatus; talking
machines; cash registers, calculating machines; fire-extinguishing apparatus.
10 Surgical, medical, dental and veterinary instruments and apparatus (including artificial limbs, eyes and
teeth).
11 Lighting, heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating installations, water supply and sanitary equipment.
12 Vehicles (except carts for transporting golf clubs),
apparatus for locomotion by land, air or water.
13 Firearms; ammunition and projectiles; explosive
substances; fireworks.
14 Precious metals, their alloys and goods made thereof or coated therewith (except cutlery, forks and spoons);
jewelry, precious stones; clocks and watches and other chronometric instruments.
15 Musical instruments (with the exception of speaking machines and radios).
16 Paper and paper articles, cardboard and goods
made thereof; printed matter, newspapers and periodicals,
books; bookbinding material; photographs; stationery, adhesive materials (for stationery purposes); artists' supplies; paint-

brushes; typewriters and office requisites (except furniture);
instructional or teaching material (except apparatus); playing
cards; printing type; printing blocks.
17 Gutta-percha, elastic gum, balata and substitutes,
objects made thereof not included in other classes; sheets, plates and rods of plastic materials (semi-finished products); packing, stopping and insulating materials; asbestos, mica and
their products, nonmetallic flexible pipes.
18 Leather and imitation leather, articles made thereof, not included in other classes; skins; trunks and suitcases;
umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harnesses and
saddlery.
19 Building materials, natural and artificial stones,
cement, lime, mortar, plaster and gravel; sandstone or cement
tubes; products for road building; asphalt, pitch and bitumen;
mobile homes; monuments of stone; chimneys.
20 Furniture, mirrors, frames; articles made of wood,
cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell,
amber, mother-of-pearl, meerschaum, celluloid and substitutes
of all these materials.
21 Small portable household and kitchen utensils and
containers (not of precious metals or coated therewith); combs
and sponges; brushes (except paintbrushes); brush-making
materials; cleaning instruments and equipment; steel wool;
glassware, porcelain and earthenware.
22 Ropes, strings, nets, tents, tarpaulins, sails, sacks;
padding and stuffing materials (animal hair, kapok, feathers,
seaweed); raw fibrous textile materials.
23 Thread.
24 Textile fabrics; bed blankets and table covers; textile goods.
25 Clothing, including boots, shoes and slippers.
26 Lace and embroidery, ribbons and braids; buttons,
snap fasteners, hooks and eyelets, pins and needles; artificial
flowers.
27 Carpets, rugs, mats, doormats, linoleum and other
products or floor covering; wall hangings (except fabrics).
28 Games, toys; gymnastic and sporting articles (except clothing); Christmas tree ornaments and decorations.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams;
eggs, milk and other milk products; edible oils and fats; preserves, pickles.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, coffee substitutes; flour and preparations made from cereals,
bread, biscuits, cakes, pastry and confectionery, edible ice; honey, treacle; yeast, baking powder; salt, mustard; pepper, vinegar, sauces; spices; ice.
31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains; live animals; fresh fruit and vegetables; plant
seeds, living plants and natural flowers; feedstuffs, malt.
32 Beer, ale and porter; mineral and sparkling water
and other non-alcoholic beverages; syrups and other preparations for making beverages.
33 Wine, spirits and liqueurs.
34 Raw or manufactured tobacco; smokers' articles;
matches.
(822) FR, 05.07.1960, 148 164.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, HR, HU, IT,
LI, MA, MC, MK, PL, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(832) DK, FI, NO, SE.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande) / (without the territory that prior to October 3, 1990, constituted the German Democratic Republic).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande) / (without the territory that prior to October 3, 1990, constituted the German Democratic Republic).
(862) AT.
(862) ES.
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(862) PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République fédérale d'Allemagne) / (without
the territory that prior to October 3, 1990, constituted
the Federal Republic of Germany).
(862) CS.
(851) PT.
(851) BG; 1998/21 Gaz.
(851) DK, FI, NO, PL, SE; 1998/23 Gaz.
(862) NO; 1999/18 Gaz.
(862) FI; 1999/23 Gaz.
(861) SE; 2000/4 Gaz.
(156) 08.10.2000
2R 236 403 A
(732) SARL CADIM
1, Rue Louis Clermont, F-59780 WILLEMS (FR).

(511) 25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
boutons à pression, crochets et oeillets, épingles et aiguilles;
fleurs artificielles.
(822) FR, 05.07.1960, 148 164.
(831) AT, BX, CH, DE, IT, MA, MC, PT, SM.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(862) AT.
(862) PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République fédérale d'Allemagne).
(851) PT.
(156) 08.10.2000
2R 236 404
(732) ATELIERS REUNIS CADDIE
Société anonyme
13, rue de la Mairie BP. N° 47,
F-67301 SCHILTIGHEIM CEDEX (FR).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la science, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture;
engrais pour les terres (naturels et artificiels); compositions extinctrices; trempes et préparations chimiques pour la soudure;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; résines;
matières tannantes; substances adhésives destinées à l'industrie.
2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles, résines; métaux en feuilles et en
poudre pour peintres et décorateurs.
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumeries, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.
4 Huiles et graisses industrielles (autres que les huiles et les graisses comestibles et les huiles essentielles); lubrifiants; compositions à lier la poussière; compositions combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières
éclairantes; chandelles, bougies, veilleuses et mèches.
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5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansement; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.
6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs alliages; ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés et
fondus; rails et autres matériaux métalliques pour les voies ferrées; chaînes (à l'exception des chaînes motrices pour véhicules); câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie;
tuyaux métalliques; coffres-forts et cassettes; billes d'acier; fers
à cheval; clous et vis; autres produits en métal (non précieux);
minerais.
7 Machines et machines-outils; moteurs (excepté
pour véhicules); accouplements et courroies de transmission
(excepté pour véhicules); grands instruments pour l'agriculture; couveuses.
8 Outils et instruments à main; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.), photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils automatiques déclenchés par
l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; machines
parlantes; caisses enregistreuses, machines à calculer; appareils extincteurs.
10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels).
11 Installations d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.
12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.
13 Armes à feu; munitions et projectiles; substances
explosives; feux d'artifice.
14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers); joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres instruments chronométriques.
15 Instruments de musique (à l'exception des machines parlantes et appareils de T.S.F.).
16 Papier et articles en papier, carton et articles en carton; imprimés, journaux et périodiques, livres; articles pour reliures; photographies; papeterie, matières adhésives (pour la
papeterie); matériaux pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.
17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et succédanés, objets fabriqués en ces matières, matières servant à calfeutrer, à étouper ou à isoler; amiante, mica et leurs produits,
tuyaux flexibles non métalliques.
18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières;
peaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets,
harnais et sellerie.
19 Matériaux de construction, pierres naturelles et artificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et gravier; tuyaux en
grès ou en ciment; produits pour la construction des routes; asphalte, poix et bitume; maisons transportables; monuments en
pierre; cheminées.
20 Meubles, glaces, cadres; articles en bois, liège, roseau, jonc, osier, en corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre,
nacre, écume de mer, celluloïd et succédanés de toutes ces matières.
21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le ménage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué); peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; instruments et matériel de nettoyage;
paille de fer; verrerie, porcelaine et faïence.
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22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs;
matières de rembourrage (crin, kapok, plumes, algues de mer);
matières textiles fibreuses brutes.
23 Fils.
24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles textiles.
25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
boutons à pression, crochets et oeillets, épingles et aiguilles;
fleurs artificielles.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres produits servant à recouvrir les planchers; tentures (excepté en tissu).
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour arbres de Noël.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses comestibles; conserves, pickles.
30 Café, thé, cacao, riz, tapioca, sagou, succédanés du
café; farines et préparations faites de céréales, pain, biscuits,
gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop
de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines;
animaux vivants; fruits et légumes frais; semences, plantes vivantes et fleurs naturelles; substances alimentaires pour les animaux, malt.
32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.
33 Vins, spiritueux et liqueurs.
34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;
allumettes.
(822) FR, 05.07.1960, 148 165.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, HR, HU, IT, LI,
MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(862) AT.
(862) ES.
(862) PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République fédérale d'Allemagne).
(862) CS.
(156) 08.10.2000
2R 236 415
(732) ORGANIZZAZIONE EUROTEL
ITALIA, S.r.l.
7, Piazza della Vittoria, I-39100 BOLZANO (IT).

(156)

08.10.2000

2R 236 418

(732) Dame Jeanne CHANTEREAU,
épouse GOBET
9, avenue de la Tour Maubourg, F-75007 PARIS (FR).
(842) Française.

(511) 5 Une spécialité pharmaceutique destinée au traitement, par voie générale et locale, de la trichomonase uro-génitale humaine.
(822) MC, 15.09.1960, 60.2104.
(831) BX, CU, DZ, EG, FR, IT, LI, MA, RO, RU, SM, VN.
(156)

08.10.2000

2R 236 419

(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.

(822) FR, 03.09.1960, 60.2096.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT,
LI, MA, MC, MK, PT, RO, SD, SI, SK, SM, VN, YU.
(156)

08.10.2000

2R 236 421

(732) LÉ„IVA, A.S.
CZ-102 37 PRAHA (CZ).

(511) 1 Produits chimiques pour la science; produits pour
la conservation; produits pour le diagnostic.
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 vaccination, sérums, produits du sang; produits chimiques pour la
médecine, l'hygiène et la pharmacie; produits bactéricides, fongicides, insecticides, désinfectants; produits contre l'infection;
produits pour la destruction d'animaux et de végétaux; produits
fortifiants et diététiques; obturations dentaires; emplâtres; matériel à panser pour la chirurgie; produits pour le diagnostic;
poisons.
(822) CS, 09.11.1959, 154 064.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, FR, HR, HU, RO, SI, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).

(531) 27.5.
(511) 42 Activité dans la branche de l'industrie hôtelière.
(822) IT, 05.10.1960, 151 163.
(831) BX, CH, EG, ES, FR, HR, LI, MA, MC, MK, SI, YU.
(862) ES.

(156)

11.10.2000

2R 236 436

(732) CILAG AG (CILAG S.A.), (CILAG Ltd)
205-209, Hochstrasse,
CH-8200 SCHAFFHOUSE (CH).
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10 Appareils pour les soins du corps et les soins de
beauté; appareils et instruments médicaux et hygiéniques.
16 Pinceaux.
21 Brosses et matériel de brosserie, peignes, éponges.
(822) CH, 21.06.1960, 182 211.
(831) EG, HU.
(156) 11.10.2000
2R 236 438
(732) J.F. MILLIQUET S.A.
THÉS ET HERBORISTERIE EN GROS
CH-1845 NOVILLE (CH).

(511)
(531) 9.1; 27.5; 29.1.
(591) bleu-clair et rose.
(511) 3 Produits destinés aux bébés et nourrissons: produits pour les soins du corps, savons.
5 Produits destinés aux bébés et nourrissons: médicaments, préparations chimiques pour la médecine et l'hygiène,
emplâtres; produits pour les soins du corps; bandes et bandages
pour usages hygiéniques.
10 Produits destinés aux bébés et nourrissons: appareils pour les soins du corps.

5 Produits d'herboristerie.

(822) CH, 12.08.1960, 182 059.
(831) BX, DE, FR.
(156) 11.10.2000
2R 236 447
(732) Leica Geosystems AG
Heinrich-Wild-Strasse, CH-9435 Heerbrugg (CH).

(511)

9 Appareil pour la mesure des distances.

(822) CH, 21.06.1960, 182 210.
(831) EG.

(822) CH, 22.08.1960, 182 258.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.

(156) 11.10.2000
2R 236 437
(732) CILAG AG (CILAG S.A.), (CILAG Ltd)
205-209, Hochstrasse,
CH-8200 SCHAFFHOUSE (CH).

(156) 12.10.2000
2R 236 460
(732) FERGAT, Società per Azioni
72, via Pavia, I-10090 CASCINE VICA - RIVOLI (IT).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 6 Articles en tôle métallique, emboutis et travaillés,
pour constructions.
7 Roues pour machines agricoles, transporteurs, monorails pour lignes suspendues.
12 Roues pour véhicules et motorails, roues pour tracteurs.
(822) IT, 24.08.1960, 150 705.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, EG, FR, HU, LI, MA, MC, PT,
RO, YU.
(156) 12.10.2000
2R 236 462
(732) FERRERO S.P.A.
1, piazzale Ferrero, I-12051 ALBA (IT).
(531) 9.1; 27.5; 29.1.
(591) bleu-clair et rose.
(511) 3 Parfumerie, produits pour les soins du corps et les
soins de beauté, essences, savons, produits pour le lavage et le
blanchiment et pour enlever les taches.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médecine et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, pansements; bandes et bandages pour usages hygiéniques.

(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café, farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel,
moutarde, poivre, vinaigre, sauces, épices, glace.
(822) IT, 21.09.1960, 150 905.
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(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HR, HU, LI, MA, MC,
PT, RO, SI, YU.
(862) ES.
(862) PT.
(156) 12.10.2000
2R 236 465
(732) FACIS SPA
4, Corso Emilia, I-10152 TORINO (IT).

(511) 24 Tissus, couvertures de lit et de table.
25 Articles d'habillement, y compris les chaussures,
souliers et pantoufles.
(822) IT, 21.09.1960, 150 916.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, EG, FR, LI, MA, MC, MK, PT,
RO, SD, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(156) 12.10.2000
2R 236 482
(732) ZAMBON S.P.A.
10, via Lillo del Duca, I-20091 BRESSO (IT).

(511)

1 Produits chimiques pour l'industrie.

(822) DT, 04.01.1954, 315 011.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, HU, IT,
LI, MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(156) 13.10.2000
2R 236 522
(732) COGNIS Deutschland GmbH
67, Henkelstrasse, D-40589 Düsseldorf (DE).

(511)

1 Produits chimiques pour l'industrie, mouillants.
3 Produits de parfumerie, cosmétiques, savons, substances pour laver et blanchir, matières à détacher.
(822) DT, 15.07.1958, 510 442.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, HU, IT,
LI, MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(156) 13.10.2000
2R 236 525
(732) HENKEL KGaA
67, Henkelstrasse, D-40191 DÜSSELDORF (DE).

(511) 5 Produits chimico-pharmaceutiques et spécialités
médicinales.
(822) IT, 21.04.1960, 148 671.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, LI, MA, MC, SM, YU.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République fédérale d'Allemagne).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(156) 12.10.2000
2R 236 492
(732) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.
CH-1800 VEVEY (CH).
(750) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., CH-1800
VEVEY (CH).

(531) 4.3; 27.5.
(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, biscuits, gâteaux, pâtisserie
et confiserie et, particulièrement, chocolat et caramels, glaces
comestibles, miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire
lever.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,
LI, MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, VN, YU.
(862) ES.
(156) 13.10.2000
2R 236 513
(732) NOPCO PAPER TECHNOLOGY GMBH
67, Henkelstrasse / Gebäude Z02,
D-40589 Düsseldorf (DE).

(511) 3 Cosmétiques, savons, substances pour laver et
blanchir, préparations d'amidon pour le linge, colorants pour la
lessive, matières à détacher, produits de rinçage et de lavage
pour des buts domestiques, produits pour nettoyer le métal et la
porcelaine.
(822) DT, 04.10.1951, 623 058.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, HU, IT,
LI, MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) PT.
(156) 13.10.2000
2R 236 527
(732) COGNIS Deutschland GmbH
67, Henkelstrasse, D-40589 Düsseldorf (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, entre autres;
moyens pour éviter les dépôts et pour les dissoudre dans des
tuyaux et appareils, produits pour préparer l'eau, agents activants destinés aux filtres à eau, auxiliaires pour l'industrie textile et du cuir, matières inertes pour caoutchouc et succédanés
du caoutchouc; acides gras, phosphates alcalins: émollients,
moyens de gélatinisation et de plastification pour matières synthétiques, résines et cires synthétiques et naturelles, masses artificielles élastiques, laques, vernis et pour matières de câble;
dissolvants pour matières synthétiques, résines synthétiques et
naturelles, cires, graisses techniques, caoutchouc, celluloïd, laques, mordants et pour graisses; diluants pour les solutions de
substances organiques, moyens pour empêcher la formation
d'une peau sur des masses séchantes, liquides et en pâte; demi-produits chimiques pour la fabrication d'émollients, de
moyens de gélatinisation et de plastification, de solvants et de
moyens d'extraction, de résines synthétiques, de cires, de laques, de vernis, d'onguents et de produits pour soigner la peau;
produits pour adoucir l'eau, produits antigel, dissolvants pour
graisses, huiles comprises dans la classe 1, laques et pour mordants, émulsifiants pour des buts techniques, matières inertes
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pour matériaux plastiques, tels que caoutchouc et linoléum,
produits extincteurs, produits pour imprégner le papier et les
textiles, à utiliser également comme ignifuge, catalyseurs, de
tous ces produits sont exceptés ceux contenant du bore et des
composés de bore.
2 Peintures pour imprégner.
3 Dissolvants pour graisse.
(822) DT, 05.09.1952, 625 903.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,
IT, LI, MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) ES.
(156) 13.10.2000
2R 236 528
(732) COGNIS Deutschland GmbH
67, Henkelstrasse, D-40589 Düsseldorf (DE).

(511)
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(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médecine et l'hygiène, drogues et préparations pharmaceutiques, emplâtres, étoffes pour pansements, produits pour la destruction
d'animaux et de végétaux, désinfectants, aliments diététiques.
(822) DT, 10.06.1953, 460 061.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PT, RO,
SM, VN.
(862) ES.
(156) 14.10.2000
2R 236 547
(732) SANKYO PHARMA GmbH
9, Zielstattstrasse, D-81379 München (DE).

1 Produits chimiques pour l'industrie.

(822) DT, 05.08.1951, 626 597.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, HU, IT,
LI, MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médecine et l'hygiène, drogues et préparations pharmaceutiques, emplâtres, étoffes pour pansements, produits pour la destruction
d'animaux et de végétaux, désinfectants, aliments diététiques.

(156) 13.10.2000
2R 236 530
(732) COGNIS Deutschland GmbH
67, Henkelstrasse, D-40589 Düsseldorf (DE).

(822) DT, 01.12.1953, 463 535.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PT, RO,
SM, VN.
(862) ES.

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, moyens de gélatinisation et de plastification pour laques; demi-produits chimiques pour la fabrication de laques et de vernis.
2 Demi-produits chimiques pour la fabrication de laques et de vernis.
De tous les produits concernés sont exceptés ceux qui contiennent du bore ou des composés de bore.
(822) DT, 25.01.1955, 670 244.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,
IT, LI, MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(156) 13.10.2000
2R 236 531
(732) COGNIS Deutschland GmbH
67, Henkelstrasse, D-40589 Düsseldorf (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, émollients,
produits pour la gélatinisation et la plastification pour matières
synthétiques, résines et cires synthétiques et naturelles, masses
artificielles élastiques, laques, vernis et pour matières de câble;
demi-produits chimiques pour la fabrication d'émollients, de
produits de gélatinisation et de plastification, émulsifiants pour
des buts techniques.
(822) DT, 02.02.1955, 670 678.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, HU, IT,
LI, MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(156) 14.10.2000
2R 236 546
(732) SANKYO PHARMA GmbH
9, Zielstattstrasse, D-81379 München (DE).

(156) 14.10.2000
2R 236 548
(732) SANKYO PHARMA GmbH
9, Zielstattstrasse, D-81379 München (DE).

(511)

5 Médicaments.

(822) DT, 02.09.1956, 490 870.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MC, PT, RO,
SM, VN.
(156) 14.10.2000
2R 236 549
(732) SANKYO PHARMA GmbH
9, Zielstattstrasse, D-81379 München (DE).

(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médecine et l'hygiène, drogues et préparations pharmaceutiques, emplâtres, étoffes pour pansements, aliments diététiques.
(822) DT, 04.06.1956, 493 394.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,
MC, PT, RO, SI, SK, SM, VN.
(862) ES.
(862) PT.
(156) 14.10.2000
2R 236 552
(732) Aldi Einkauf GmbH & Co. oHG
16, Eckenbergstrasse, D-45307 Essen (DE).
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(511) 32 Bières pauvres en alcool, boissons non alcooliques,
boissons de fruits non alcooliques, essences et extraits pour la
préparation de spiritueux, limonades, essences et extraits pour
la préparation de limonades et d'autres boissons non alcooliques; jus de fruits.
33 Vins non mousseux, vins mousseux, vins à base de
malt, vins de fruits, vins mousseux de fruits, vins de vermouth;
spiritueux, notamment liqueurs, eau-de-vie naturelle de vin et
bitters; essences et extraits pour la préparation de spiritueux;
boissons gazeuses de vins, spiritueux mélangés avec des boissons non alcooliques, notamment mélangés avec des eaux de
Seltz et des eaux minérales; jus de raisin mélangés avec des
vins.

32 Essences et extraits pour la préparation de spiritueux, fabriqués de cerises ou fabriqués sous application de cerises.
33 Vins de fruits, vins mousseux de fruits; spiritueux,
notamment eau-de-vie de cerises et liqueurs; tous ces produits
de provenance française et fabriqués de cerises ou fabriqués
sous application de cerises; essences et extraits pour la préparation de spiritueux, fabriqués de cerises ou fabriqués sous application de cerises.

(822) DT, 09.10.1953, 645 843.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PT.
(862) ES.

(156) 14.10.2000
2R 236 581
(732) Grünau Illertissen GmbH
1, Robert-Hansen-Strasse, D-89257 Illertissen (DE).

(822) DT, 21.10.1958, 718 753.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, HU, IT, LI, PT.

(156) 14.10.2000
2R 236 554
(732) Aldi Einkauf GmbH & Co. oHG
16, Eckenbergstrasse, D-45307 Essen (DE).

(511) 32 Essences et extraits pour la préparation de spiritueux fabriqués de cerises ou sous application de cerises.
33 Vins de fruits, vins mousseux de fruits; spiritueux,
notamment eau-de-vie de cerises et liqueurs; essences et extraits pour la préparation de spiritueux; tous ces produits fabriqués de cerises ou fabriqués sous application de cerises.
(822) DT, 28.04.1958, 713 341.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, HU, IT, LI, MC, PT, RO, SM,
YU.
(156) 14.10.2000
2R 236 556
(732) Aldi Einkauf GmbH & Co. oHG
16, Eckenbergstrasse, D-45307 Essen (DE).

(511) 30 Articles de chocolat et de sucrerie, également remplis de liquides, spécialement remplis de vins et de spiritueux,
qui sont fabriqués de baies ou sont fabriqués sous application
de baies.
32 Essences et extraits pour la préparations de spiritueux fabriqués de baies ou fabriqués sous application de baies.
33 Vins de fruits; vins mousseux de fruits; spiritueux,
notamment liqueurs; essences et extraits pour la préparation de
spiritueux, tous ces produits fabriqués de baies ou fabriqués
sous application de baies.
(822) DT, 17.10.1958, 718 721.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PT.
(862) ES.
(156) 14.10.2000
2R 236 557
(732) Aldi Einkauf GmbH & Co. oHG
16, Eckenbergstrasse, D-45307 Essen (DE).

(511) 30 Articles de chocolat et de sucrerie, également remplis de liquides, spécialement remplis de vins et de spiritueux,
qui sont fabriqués de cerises ou son fabriqués sous application
de cerises.

(531) 27.5.
(511) 1 Produits pour conserver les aliments; produits chimiques pour l'industrie, les sciences et la photographie, produits extincteurs, trempes et soudures; matières premières minérales; émollients, produits d'ensimage, matières à foulon,
produits à matir et d'égalisage pour l'industrie textile, produits
pour l'amélioration de la résistance de la couleur, produits auxiliaires pour la teinturerie, l'impression et l'apprêtage, substances d'imprégnation étant des produits chimiques auxiliaires
pour l'industrie textile et du cuir, agents humidificateurs, de
dispersion et d'avivage; matières d'épaississage pour l'impression textile; plaques photographiques non exposées; matières
collantes; matières à tanner, produits d'encollage; produits additifs pour l'amélioration du ciment, résines, produits chimiques pour le blanchiment des fibres textiles.
2 Peintures ignifuges pour bois, maçonnerie, gypse
et pour métaux; couleurs et laques résistant au feu; vernis, laques, mordants, résines; matières d'épaississage pour l'impression textile; produits de teinture pour l'industrie des cuirs et des
fourrures; préservatifs contre la rouille; matières à conserver le
bois, peintures ignifuges étant des agents d'imprégnation.
3 Matières à astiquer et à conserver le cuir, cirages,
encaustiques; produits de parfumerie, cosmétiques, huiles essentielles, savons, substances pour laver et blanchir, colorants
pour la lessive, matières à détacher, matières à nettoyer et à polir, abrasifs; produits chimiques pour le blanchiment et le nettoyage des fibres textiles; produits auxiliaires pour l'industrie
textile, à savoir additions pour la lessive pour des buts de nettoyage chimique, produits détachants.
4 Huiles et graisses industrielles, lubrifiants; bougies, veilleuses, matières à conserver le cuir.
19 Pierres naturelles et artificielles, ciment, gravier,
gypse, poix, asphalte, goudron, nattes de roseau, carton goudronné, matériaux de construction, matières premières minérales.
(822) DT, 20.04.1960, 735 824.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,
MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) ES.
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(156)

14.10.2000
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2R 236 588

(732) SMITH KLINE BEECHAM-PHARMA GMBH
175, Leopoldstrasse, D-80809 München (DE).

(511)

1 Produits pour conserver les aliments.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médecine et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtre, étoffes
pour pansements, produits pour la destruction d'animaux et de
végétaux, désinfectants.
(822) DT, 25.11.1954, 667 094.
(831) BX, FR, IT.

(156)

14.10.2000

2R 236 591

(732) MEDICE CHEM.-PHARM. FABRIK PÜTTER
GMBH & Co KG
37-39, Kuhloweg, D-58638 ISERLOHN (DE).
(531) 2.1; 25.1; 27.5.
(511) 34 Tabac.
(511) 5 Médicaments, en particulier préparations contre les
dermatomycoses.

(822) BX, 17.01.1958, 13 066.

(822) DT, 13.03.1958, 711 973.

(831) AT, CH, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PT, RO, YU.

(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SI, SM.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).

(156)

14.10.2000

(161) 06.12.1920, 23649; 17.03.1941, 104990.

2R 236 595

(732) General Biscuits België
1, De Beukelaer-Pareinlaan, B-2200 HERENTALS
(BE).
(842) Naamloze Vennootschap, Belgique.

(156)

14.10.2000

2R 236 610

(732) B.V. TABAKSFABRIEK
J. & A.C. VAN ROSSEM
43, Paterswoldseweg,
NL-9726 BB GRONINGEN (NL).
(842) B.V., The Netherlands.

(511) 34 Tabac.
(531) 25.3; 27.5.

34 Tobacco.

(511) 30 Tous articles de biscuiterie, gaufrerie, chocolaterie,
confiserie, boulangerie et pâtisserie.

(822) BX, 07.09.1960, 138 478.

(822) BX, 13.09.1960, 17 903.

(831) AM, AT, BA, BG, CH, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,
LV, MC, PL, PT, RO, RU, SI, YU.

(831) AT, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC,
PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(832) EE, LT.
(861) ES.

(156)

14.10.2000

2R 236 608

(732) B.V. TABAKSFABRIEK
J. & A.C. VAN ROSSEM
43, Paterswoldseweg, NL-9726 BB GRONINGEN
(NL).
(842) B.V., The Netherlands.

(156)

14.10.2000

2R 236 617

(732) KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ DE BETUWE
B.V.
50, Grotebrugse Grintweg, NL-4005 AJ TIEL (NL).
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(531) 24.1; 27.5.
(511) 34 Tabac et produits de tabac.

(531) 25.1; 26.1; 27.5.

(822) BX, 04.07.1960, 137 801.
(831) AT, CH, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT, RO,
SM, VN, YU.

(511) 29 Confitures et produits de fruits.
30 Produits de fruits.
32 Produits de fruits.
(822) BX, 02.04.1953, 64 593.
(831) AT, CH, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO, SM,
YU.

(156) 14.10.2000
2R 236 647
(732) Solvay Pharmaceuticals B.V.
36, C.J. van Houtenlaan, NL-1381 CP WEESP (NL).
(842) Limited Liability Company, The Netherlands.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(511)
(156)

14.10.2000

2R 236 624

5 Produits et préparations pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical drugs and preparations.

(732) MIGROS-GENOSSENSCHAFTS-BUND
152, Limmatstrasse, CH-8031 ZURICH (CH).

(822) BX, 20.09.1960, 138 583.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,
DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LR, LV,
MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, RO, RU, SD, SI, SK,
SL, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) GE.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande) / (without the territory that prior to October 3, 1990, constituted the German Democratic Republic).

(531) 26.4; 27.5.

(156) 14.10.2000
2R 236 647 A
(732) SOLVAYFARMA, Lda
33, avenida Marechal Gomes da Costa,
P-1800 LISBOA (PT).

(511)

9 Baquets lumineux; matériel de publicité.
14 Insignes.
16 Dépliants, contrats imprimés et autres imprimés;
matériel de publicité, labels, étiquettes, tableaux de cours, sacs
en plastique et, en général, tout ce qui concerne le tourisme.
22 Sacs en plastique.
26 Insignes.
(822) BX, 27.06.1960, 137 749.
(831) AT, BA, CH, CZ, EG, ES, FR, HU, IT, MA, MC, PT,
RO, SK, YU.
(862) AT.

(511)

5 Produits et préparations pharmaceutiques.

(822) BX, 20.09.1960, 138 583.
(831) PT.
(156) 15.10.2000
2R 236 658
(732) Clariant AG
61, Rothausstrasse, CH-4132 Muttenz (CH).

(862) ES.

(156)

14.10.2000

(732) THEODORUS NIEMEYER B.V.
43, Paterswoldseweg,
NL-9726 BB GRONINGEN (NL).

2R 236 625

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie du textile, du
cuir et du papier.
1 Chemicals for the textile, leather and paper industries.
(822) CH, 31.08.1960, 182 330.
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(161) 27.01.1941, 104680.
(831) AT, BX, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,
MC, PT, RO, SK, SM, VN, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(156) 15.10.2000
2R 236 659
(732) Novartis AG
CH-4002 Bâle (CH).
(750) Novartis AG Patent- & Markenabteilung,
CH-4002 Bâle (CH).

(511) 1 Produits chimiques pour la science, produits servant à conserver les aliments.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médecine et l'hygiène, drogues et préparations pharmaceutiques, emplâtres, étoffes pour pansements, produits pour la destruction
d'animaux et de plantes, désinfectants, produits vétérinaires.
(822) CH, 30.06.1960, 181 608.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,
HR, HU, IT, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PL, RO,
RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(851) ES.
(862) ES.
(156) 15.10.2000
2R 236 659 A
(732) Novartis AG
CH-4002 Bâle (CH).
(750) Novartis AG, Patent- & Markenabteilung, CH-4002
Bâle (CH).

(511) 1 Produits chimiques pour la science, produits servant à conserver les aliments.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médecine et l'hygiène, drogues et préparations pharmaceutiques, emplâtres, étoffes pour pansements, produits pour la destruction
d'animaux et de plantes, désinfectants, produits vétérinaires.
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(156) 15.10.2000
2R 236 664
(732) LACTINA SUISSE PANCHAUD S.A.
(ex. FABRIKAL S.A.)
Le Verney, chez Rivalor S.A.,
CH-1604 PUIDOUX (CH).

(511) 1 Produits chimiques entrant comme matières premières dans l'alimentation humaine ou animale.
5 Produits diététiques.
29 Nutriments.
30 Nutriments.
31 Nutriments.
(822) CH, 11.06.1960, 181 553.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MA, RO, SI, SK,
YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(862) ES.
(156) 15.10.2000
2R 236 673
(732) BOA AG
95, Stationsstrasse, CH-6023 ROTHENBURG (CH).

(511)

6 Tubes flexibles en métal.

(822) CH, 05.07.1960, 181 998.
(831) BX, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT, RO,
SM, VN, YU.
(156) 15.10.2000
2R 236 677
(732) CILAG AG (CILAG S.A.), (CILAG Ltd)
205-209, Hochstrasse,
CH-8200 SCHAFFHOUSE (CH).

(822) CH, 30.06.1960, 181 608.
(831) PT.

(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médecine et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes
pour pansements, désinfectants.
10 Instruments pour la médecine et l'hygiène.

(156) 15.10.2000
2R 236 660
(732) LABORATORIOS VIÑAS, Sociedad anónima
386, calle Provenza, BARCELONA 13 (ES).

(822) CH, 02.08.1960, 182 246.
(831) AT, BX, CZ, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO,
SM, VN, YU.

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie et la science;
produits servant à conserver les aliments.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médecine et l'hygiène, drogues et préparations pharmaceutiques, emplâtres, étoffes pour pansements, produits pour la destruction
d'animaux et de plantes, désinfectants, produits vétérinaires.
(822) CH, 19.07.1960, 181 845.
(831) AT, BX, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,
RO, SM, VN, YU.
(851) ES.
(862) ES.

(156) 17.10.2000
2R 236 688
(732) SÖHNLEIN RHEINGOLD
KOMMANDITGESELLSCHAFT
D-65201 WIESBADEN-SCHIERSTEIN (DE).

(511) 33 Vins mousseux et non mousseux, spiritueux.
(822) DT, 23.09.1955, 481 943.
(161) 18.12.1940, 104469.
(831) AT, BA, BX, CH, ES, FR, HU, IT, LI, MC, RO, SM,
YU.
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(156)
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17.10.2000

2R 236 705

(732) THEODORUS NIEMEYER B.V.
43, Paterwoldseweg,
NL-9726 BB GRONINGEN (NL).

(511) 34 Tabac brut, tabacs fabriqués, papier à cigarettes.
(822) AT, 25.08.1960, 44 039.
(831) BX, CH, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT, SM,
VN, YU.
(862) ES.

(531) 11.3; 19.7; 26.1; 27.1.
(511) 21 Tous articles de cristallerie et de verrerie, blancs ou
colorés, transparents, translucides ou opaques, simples ou décorés, ou montés sur métal ou garnis de métal.

2R 236 746

(822) FR, 21.07.1949, 455 145.
(161) 08.02.1901, 2416; 29.12.1920, 23784; 09.06.1941,
105631.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,
PT, RO, SM, VN, YU.

(156)

17.10.2000

(732) BÉNÉDICTINE DISTILLERIE
DE LA LIQUEUR DE L'ANCIENNE
ABBAYE DE FÉCAMP, Société anonyme
110, rue Alexandre le Grand,
F-76400 FÉCAMP, Seine-Maritime (FR).

(511) 32 Bières.
33 Liqueurs, vins, vins mousseux, cidres, alcools et
eaux-de-vie et spiritueux divers.
(822) FR, 18.03.1960, 141 833.
(161) 07.05.1901, 2545; 30.12.1920, 23796; 14.05.1941,
105401.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, HR, HU, IT, LI, MA,
MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) ES.
(156)

17.10.2000

(511) 32 Bières.
33 Liqueurs, vins, vins mousseux, cidres, alcools et
eaux-de-vie et spiritueux divers.
(822) FR, 18.03.1960, 141 834.
(161) 07.05.1901, 2546; 30.12.1920, 23797; 14.05.1941,
105402.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PT,
RO, SM, VN, YU.
(862) ES.

17.10.2000

(732) BACCARAT, Société anonyme
F-54120 BACCARAT (FR).

(511)

2R 236 751

5 Tous produits vétérinaires.

(822) FR, 16.05.1958, 111 159.
(831) BX, EG, HU, IT, LI, MA, MC, PT, RO, SM, VN, YU.
(156) 17.10.2000
2R 236 751 A
(732) LABORATOIRES CLIN-MIDY,
Société anonyme
9, rue du Président Salvador Allende,
F-94250 GENTILLY (FR).

2R 236 747

(732) BÉNÉDICTINE DISTILLERIE
DE LA LIQUEUR DE L'ANCIENNE
ABBAYE DE FÉCAMP, Société anonyme
110, rue Alexandre le Grand,
F-76400 FÉCAMP, Seine-Maritime (FR).

(156)

(156) 17.10.2000
(732) CEVA SANTE ANIMALE S.A.
Zone Industrielle de la Ballastière,
F-33500 LIBOURNE (FR).

2R 236 749

(511)

5 Tous produits vétérinaires.

(822) FR, 16.05.1958, 111 159.
(831) AT, CH, DE.
(156) 17.10.2000
(732) CEVA SANTE ANIMALE S.A.
Zone Industrielle de la Ballastière,
F-33500 LIBOURNE (FR).

(511)

2R 236 753 A

5 Tous produits vétérinaires.

(822) FR, 16.05.1958, 111 163.
(831) BX, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PT, RO, SM, VN,
YU.
(156) 17.10.2000
2R 236 762
(732) MERIAL
(société par actions simplifiée)
17, rue Bourgelat, F-69002 LYON (FR).
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4 Huiles et graisses industrielles (autres que les huiles et les graisses comestibles) lubrifiants; compositions à lier
la poussière; compositions combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes; chandelles, bougies,
veilleuses et mèches.
(531) 26.4; 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.
(822) FR, 01.07.1959, 150 761.
(831) IT.
(156) 17.10.2000
2R 236 775
(732) MERIAL
(société par actions simplifiée)
17, rue Bourgelat, F-69002 LYON (FR).

(531) 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.
(822) FR, 01.07.1959, 150 774.
(831) MA.
(156) 17.10.2000
2R 236 820
(732) TOTAL RAFFINAGE DISTRIBUTION S.A.
Tour Total, 24, Cours Michelet,
F-92800 PUTEAUX (FR).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la photographie, engrais pour les terres; trempes et préparations chimiques pour la soudure; matières tannantes; adhésifs industriels.
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser.
4 Huiles et graisses industrielles (autres que les huiles et les graisses comestibles et les huiles essentielles); lubrifiants; compositions à lier la poussière; compositions combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières
éclairantes; chandelles, bougies, veilleuses et mèches.

(822) FR, 06.09.1960, 150 481.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, EG, ES, HR, HU, IT, MA, MC,
PT, SI, VN, YU.
(862) ES.
(156) 20.10.2000
2R 236 847
(732) HENKEL KGaA
67, Henkelstrasse, D-40191 DÜSSELDORF (DE).

(511) 3 Produits de parfumerie, cosmétiques, produits pour
nettoyer, soigner, colorer ou teindre les cheveux, ingrédients
cosmétiques pour bains, huiles essentielles, savons, poudre de
savon, soude à blanchir, substances pour laver et blanchir, produits de rinçage, de trempage et d'éclaircissage pour le lessivage, colorants pour la lessive, amidon pour le linge; matières à
détacher, matières à nettoyer et à polir (sauf pour le cuir), matières à récurer, produits pour laver la vaisselle, décapants, produits chimiques pour nettoyer les machines, les métaux, le bois,
les pierres, la porcelaine, le verre, les matières synthétiques et
les textiles.
(822) DT, 30.09.1960, 740 723.
(831) AT, BA, BX, CH, EG, FR, HR, HU, IT, LI, MA, MC,
MK, PT, RO, SI, SM, VN, YU.
(156) 07.02.2000
(732) THEODORUS NIEMEYER B.V.
43, Paterswoldseweg,
NL-9726 BB GRONINGEN (NL).

R 450 419

(822) FR, 06.09.1960, 150 480.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, IT, MA.
(862) ES.
(156) 17.10.2000
2R 236 821
(732) TOTAL RAFFINAGE DISTRIBUTION S.A.
Tour Total, 24, cours Michelet, La Défense 10,
F-92800 PUTEAUX (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la science, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture;
engrais pour les terres; compositions extinctrices; trempes et
préparations chimiques pour la soudure; produits chimiques
destinés à conserver les aliments; matières tannantes; substances adhésives destinées à l'industrie.
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumeries, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

(531) 3.1.
(511) 15 Instruments de musique (à l'exception des machines parlantes et appareils de TSF).
25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour arbres de Noël.
30 Café, thé, cacao, riz, tapioca, sagou, succédanés du
café; farines et préparations faites de céréales, pain, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; poivre, vinaigre, sauces (excepté sauces à
salade); épices; glace.
32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.
33 Vins, spiritueux et liqueurs.
(822) BX, 11.04.1979, 358 712.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, MC, PT.
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(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(862) ES.
(862) PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.
(156) 29.04.2000
R 452 259
(732) YAMANOUCHI EUROPE B.V.
19, Elisabethhof, NL-2353 EW LEIDERDORP (NL).
(842) B.V., Pays-Bas.

(511) 5 Préparations pharmaceutiques et médicaments à
usage humain.
(822) BX, 21.11.1979, 361 935.
(300) BX, 21.11.1979, 361 935.
(831) FR, IT.
(156) 07.05.2000
R 452 268
(732) BENCKISER ITALIA SPA
11/A, Via Lampedusa, I-20141 MILANO (IT).

(511) 22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs;
matières de rembourrage (crin, capoc, plumes, algues de mer);
matières textiles fibreuses brutes.
23 Fils naturels, artificiels ou synthétiques de toute nature, purs ou en mélange, sous toutes formes et toutes présentations.
24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles textiles non compris dans d'autres classes; draps, taies d'oreillers,
dessus de lit, nappes, serviettes, mouchoirs, linge de ménage,
torchons; tissus non tissés, feutre, tissus tissés, tissus tricotés,
tissus pour la confection, tissus pour l'ameublement; tentures,
rideaux.
25 Vêtements confectionnés, tricots et bonneterie, lingerie, sous-vêtements, pyjamas, robes de chambre, jupes, robes, pantalons, vestes, manteaux, chemiserie, cravates, foulards, ceintures, gants, chapeaux, vêtements imperméables,
vêtements pour la pratique des sports, articles chaussants,
chaussettes, bas, collants, bottes, chaussures et pantoufles; tous
vêtements pour hommes, femmes et enfants.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres produits servant à recouvrir les planchers; tentures (excepté en tissu).
(822)
(300)
(831)
(862)

FR, 17.06.1980, 1 139 191.
FR, 17.06.1980, 1 139 191.
AT, BX, CH, DE, ES, IT.
DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande); 1987/4
LMi.

(156) 06.10.2000
R 455 291 A
(732) SOCIÉTÉ TAPIS SAINT MACLOU,
Société anonyme
330, rue Carnot, F-59150 WATTRELOS (FR).

(531) 3.13; 5.5; 27.5; 29.1.
(591) vert, azur, jaune, blanc, noir, marron et orange.
(511) 5 Insecticide à usage domestique.

(511) 24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles textiles non compris dans d'autres classes; draps, taies d'oreillers,
dessus de lit, nappes, serviettes, mouchoirs, linge de ménage,
torchons; tissus non tissés, feutre, tissus tissés, tissus tricotés,
tissus pour la confection, tissus pour l'ameublement; tentures,
rideaux.
25 Vêtements confectionnés, tricots et bonneterie, lingerie, sous-vêtements, pyjamas, robes de chambre, jupes, robes, pantalons, vestes, manteaux, chemiserie, cravates, foulards, ceintures, gants, chapeaux, vêtements imperméables,
vêtements pour la pratique des sports, articles chaussants,
chaussettes, bas, collants, bottes, chaussures et pantoufles; tous
vêtements pour hommes, femmes et enfants.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres produits servant à recouvrir les planchers; tentures (excepté en tissu).

(822) IT, 07.05.1980, 322 046.
(300) IT, 20.11.1979, 12 994 C/79.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, LI, MA, MC, PT,
RO, RU, VN, YU.

(822)
(300)
(831)
(862)

(156) 06.10.2000
R 455 291
(732) SOCIÉTÉ NOUVELLE TEXTILE SAINT MACLOU,
Société anonyme
32, rue de l'Abattoir, F-59150 WATTRELOS (FR).

FR, 17.06.1980, 1 139 191.
FR, 17.06.1980, 1 139 191.
AT, BX, CH, DE, ES, IT.
DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).

(156) 07.10.2000
R 455 325
(732) COOPERATIVA AGRICOLA
SAGRADO CORAZON DE JESUS
6, calle San José de Calasanz, ALGEMESI, Valencia
(ES).
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(156) 13.10.2000
R 455 440
(732) F.LLI CLAUDIO & CARLALBERTO CORNELIANI
S.P.A.
5, via M. Panizza, I-46100 MANTOVA (IT).

(531) 1.15; 27.5.
(511) 31 Oranges, mandarines, citrons, pomelos, raisins,
melons, grenades, pommes de terre, tomates, oignons et, en général, toutes sortes de fruits frais, verdure et produits potagers.
(822) ES, 05.05.1980, 919 285.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, HU, YU.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande); 1987/2
LMi.
(156) 09.10.2000
R 455 380
(732) INDUSTRIAS LOPEZ CABALLERO, S.A.
Recreative Nº 1, E-30100 ESPINARDO (MURCIA)
(ES).

(511) 29 Oeufs et succédanés d'oeufs, y compris ceux présentés sous forme de poudres utilisables pour fritures (enrobages) et autres préparations.
(822) ES, 12.03.1974, 590 361.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, FR, IT, MA, PT.
(156) 10.10.2000
(732) KODAK S.A.
(société anonyme française)
26, rue Villiot, F-75012 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

R 455 402

(531) 27.5.
(511) 24 Tissus, tissus à mailles, feutre, couvertures de lit et
de table.
25 Vêtements de dessus et de dessous tissés, à mailles
et tricotés, y compris les bottes, les souliers et les pantoufles.
(822) IT, 08.08.1980, 323 162.
(300) IT, 22.04.1980, 40 203 C/80.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC,
PT, RO, RU, YU.
(862) ES.
(862) RO.
(156) 13.10.2000
R 455 441
(732) CANTINE TORRESELLA, S.r.l.
8, via Ita Marzotto,
I-30025 FOSSALTA DI PORTOGRUARO (IT).

(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs.
(822) IT, 08.08.1980, 323 161.
(300) IT, 16.04.1980, 40 181 C/80.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HR, HU, LI, MA, MC,
PT, RU, SI, YU.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(156) 13.10.2000
(732) BURRO DELLE ALPI S.P.A.
I-36010 ZANÈ (IT).

R 455 444

(511) 1 Produits chimiques pour la photographie, produits
photosensibles, plaques, papiers, pellicules et films photographiques, cinématographiques et radiographiques sensibilisés.
(822) FR, 26.06.1980, 1 141 005.
(300) FR, 26.06.1980, 1 141 005.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,
PT, RO, SM, VN, YU.
(156) 13.10.2000
R 455 424
(732) PROCTER & GAMBLE GESELLSCHAFT
MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG
40-50, Sulzbacher Strasse,
D-65824 SCHWALBACH (DE).

(511) 21 Brosses à dents.
(822) DT, 25.01.1980, 996 771.
(831) AT, BX, EG, ES, FR, IT.

(531) 6.1; 26.3; 27.5.
(511) 29 Lait.
(822) IT, 08.08.1980, 323 198.
(300) IT, 23.04.1980, 18 816 C/80.
(831) BX, FR, YU.
(156) 14.10.2000
R 455 476
(732) S. MARGHERITA S.P.A.
I-30025 FOSSALTA DI PORTOGRUARO (IT).

(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs.
(822) IT, 31.07.1980, 323 128.
(300) IT, 19.03.1980, 40 072 C/80.
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(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, LI, MA, MC, RO,
RU, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(156) 14.10.2000
R 455 477
(732) CHIANTI RUFFINO S.P.A.
12, via Corsica, I-25100 BRESCIA (IT).

(511) 32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops, extraits et essences de
plantes pour faire des boissons non alcooliques.
33 Vins, spiritueux et liqueurs.
(822) IT, 31.07.1980, 323 126.
(300) IT, 25.03.1980, 40 103 C/80.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, FR, HR, HU, LI, MA, MC,
RO, RU, SI.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande); 1986/8
LMi.
(156) 14.10.2000
(732) MAGNETI MARELLI S.P.A.
Via Griziotti 4, I-20145 MILANO (IT).

R 455 478

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Appareils électrotechniques et électroniques, appareils géodésiques, appareils de signalisation, de mesurage et de
supervision, appareils récepteurs de radiodiffusion et de télévision, ainsi que tourne-disques et magnétophones; pièces détachées des appareils précités.
11 Installations d'éclairage, de chauffage, de cuisson,
de réfrigération, de séchage et de ventilation; pièces détachées
des installations précitées.
(822) DT, 31.01.1979, 981 409.
(831) AM, AT, BX, BY, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,
IT, KZ, LI, MA, MC, MK, PT, RO, RU, SI, SK, SM,
UA, VN, YU.
(156) 08.10.2000
R 455 523
(732) COMPAGNIE D'ARMAGNAC DUCASTAINGSAINT-VIVANT, Société anonyme
Zone Industrielle, F-32100 CONDOM (FR).

(511) 33 Vins, vins mousseux, cidres, vins apéritifs, alcools
et eaux-de-vie, cognacs, brandies, rhums, liqueurs et spiritueux
divers.
(531) 3.7; 26.4; 27.5.
(511) 12 Rétroviseurs pour véhicules automobiles.
(822) IT, 08.08.1980, 323 159.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, FR, HU, LI, MA, MC, RO, RU,
UA, YU.
(156) 17.10.2000
R 455 503
(732) CANEPA TESSITURA SERICA SPA
(in breve CANEPA SPA)
1, via Trinita',
I-22020 S. FERMO DELLA BATTAGLIA (IT).

(531) 27.5.
(511) 24 Tissus, tissus d'ameublement, tissus pour habillement.
25 Vêtements.
(822) IT, 31.07.1980, 323 118.
(831) BX, FR, PL.
(156) 07.08.2000
R 455 515
(732) VIDITEL S.P.A.
Via Pietro Venturi N. 6, I-00149 ROMA (IT).

(822) FR, 29.09.1972, 864 021.
(831) BX, DE.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(156) 08.10.2000
R 455 525
(732) SAS STENDHAL
(Société par Actions Simplifiée)
76-78, avenue des Champs-Elysées,
F-75008 PARIS (FR).
(842) Société par Actions Simplifiée, FRANCE.
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(156) 08.10.2000
R 455 529
(732) SOCIÉTÉ D'ÉDITIONS DE REVUES
NATIONALES SPÉCIALISÉES (SERNAS),
Société à responsabilité limitée
21, rue du Faubourg Saint-Antoine,
F-75011 PARIS (FR).

(531) 5.5; 24.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(571) Fond orange, impressions dorées.
(591) orange et doré.
(511) 3 Savons, cosmétiques, crèmes, laits, lotions, toniques, masques pour les soins corporels.
(822)
(300)
(831)
(862)

FR, 12.06.1980, 1 138 350.
FR, 12.06.1980, 1 138 350.
AT, CH, DE.
CH.

(156) 13.10.2000
(732) BALOG S.A. - OLLA SPÉCIALITÉS,
Société anonyme
26, rue Friant, F-75014 PARIS (FR).

R 455 527

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques, produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.
10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels); articles d'hygiène, sucettes, tétines, anneaux
et hochets de dentition en caoutchouc.
17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et succédanés; objets fabriqués en ces matières non compris dans d'autres
classes; feuilles, plaques et baguettes de matières plastiques
(produits semis-finis); matières servant à calfeutrer, à étouper
et à isoler; amiante, mica et leurs produits; tuyaux flexibles non
métalliques.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour arbres de Noël.
(822) FR, 30.05.1980, 1 136 635.
(831) BX, CH, DE, DZ, ES, IT, MA, MC.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(862) ES.
(862) CH; 1987/11 LMi.

(531) 3.7; 3.9.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.), photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils automatiques déclenchés par
l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; machines
parlantes; caisses enregistreuses, machines à calculer; appareils extincteurs.
12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.
14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers); joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres instruments chronométriques.
16 Papier et articles en papier, carton et articles en carton; imprimés, journaux et périodiques, livres; articles pour reliures; photographies; papeterie, matières adhésives (pour la
papeterie); matériaux pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.
22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs;
matières de rembourrage (crin, capoc, plumes, algues de mer);
matières textiles fibreuses brutes.
25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour arbres de Noël.
34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;
allumettes.
37 Constructions et réparations.
39 Transport et entrepôt.
41 Éducation et divertissement.
(822)
(831)
(862)
(862)

FR, 22.04.1975, 922 597.
BX, CH, ES, IT, MC, PT.
ES.
CH.
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(156) 20.10.2000
R 455 532
(732) DISTRIBORG GROUPE Société Anonyme
217 chemin du Grand Revoyet,
F-69230 SAINT GENIS LAVAL (FR).
(842) société anonyme, France.

35 Publications publicitaires, reproduction de documents par différents procédés, tenue de livres.
41 Abonnements et distribution de journaux, location
d'appareils de projection, édition de livres, revues, location de
films cinématographiques, prêts de livres.
(822) FR, 26.01.1979, 1 100 927.
(831) BX.
(156) 06.10.2000
(732) PRODEF, Société anonyme
3, rue Jules Guesde,
F-92300 LEVALLOIS-PERRET (FR).

(531) 25.1; 26.5; 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses comestibles; conserves, pickles.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie, confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace.
32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.
33 Vins, spiritueux et liqueurs.
(822)
(831)
(862)
(861)

FR, 16.10.1978, 11 921.
AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
CH.
DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande); 1987/2
LMi.

(156) 20.10.2000
R 455 540
(732) S.A. LE FURET DU NORD,
Société anonyme
37, rue Jules Guesde, F-59160 LOMME (FR).

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.), photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement, appareils automatiques déclenchés par
l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton, machines
parlantes, caisses enregistreuses, machines à calculer, appareils
extincteurs.
16 Papier et articles en papier, carton et articles en carton, imprimés, journaux et périodiques, livres, articles pour reliures, photographies, papeterie, matières adhésives (pour la
papeterie), matériaux pour les artistes, machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils), cartes à
jouer, caractères d'imprimerie, clichés.
18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes, peaux, malles et valises, parapluies, parasols et cannes, fouets, harnais et sellerie.
28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements), ornements et décorations pour arbres de Noël.

R 455 546

(511) 3 Savons d'industrie ou de ménage, substances pour
lessiver, blanchir, nettoyer et détacher, papiers, substances à
polir et produits pour l'entretien des métaux; cires et encaustiques en tous genres; cirages, produits pour l'entretien des cuirs
et des chaussures.
4 Graisses pour l'entretien des cuirs et des chaussures.
21 Produits pour l'entretien des cuirs et des chaussures; toiles à polir.
(822) FR, 25.01.1979, 1 098 855.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, IT.
(862) CH.
(156) 07.10.2000
R 455 547
(732) LA DROGUERIE,
Société à responsabilité limitée
9 et 11, rue du Jour, F-75001 PARIS (FR).

(531) 9.1; 26.4; 27.5.
(511) 2 Matières tinctoriales, mordants.
6 Produits en métal (non précieux) non compris dans
d'autres classes.
14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers), joaillerie.
16 Articles en carton.
18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes, peaux.
20 Meubles, 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 Verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans
d'autres classes.
22 Cordes, ficelles, filets, matières de rembourrage
(crin, capoc, plumes, algues de mer), matières textiles fibreuses
brutes.
23 Fils.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets, boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles, fleurs artificielles.
28 Ornements et décorations pour arbres de Noël.
(822) FR, 18.04.1980, 13 732.
(300) FR, 18.04.1980, 13 732.
(831) BX, PT.
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(156) 06.10.2000
R 455 548
(732) CLUB MEDITERRANEE
11, Rue de Cambrai, F-75019 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

d'animaux; représentations théâtrales; organisation de compétitions sportives; spectacles populaires; représentations de cirques.
42 Services divers: maisons de repos et de convalescence; pouponnières; services d'hébergement et de restauration
(alimentation); accompagnement de personnes en déplacement, agences matrimoniales; salons de beauté, de coiffure;
pompes funèbres, fours crématoires, réservation de chambres
d'hôtel pour voyageurs; travaux d'ingénieurs, consultations
professionnelles et établissements de plans sans rapport avec la
conduite des affaires; travaux du génie (pas pour la construction); prospection; forages; essais de matériaux; laboratoires;
location de matériel pour exploitation agricole, de vêtements,
de literie, d'appareils distributeurs; imprimerie.
(822)
(300)
(831)
(862)
(862)
(862)
(862)
(862)
(865)
(851)

(531) 26.11; 27.3; 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.
16 Papier, carton, articles en papier ou en carton (non
compris dans d'autres classes); imprimés, journaux et périodiques, livres; articles pour reliures; photographies; papeterie,
matières adhésives (pour la papeterie); matériaux pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement
(à l'exception des appareils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.
25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour arbres de Noël.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; gelées de viande, de poisson, de fruits et de légumes; fruits
et légumes conservés, séchés et cuits; confitures; oeufs, lait et
autres produits laitiers; huiles et graisses comestibles; conserves de viande, de poisson, de fruits ou de légumes, pickles.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace.
32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.
41 Education; institutions d'enseignement, édition de
livres, revues; abonnements et distribution de journaux; prêts
de livres, dressage d'animaux; divertissements radiophoniques
ou par télévision; production de films; agences pour artistes;
location de films, d'enregistrements phonographiques, d'appareils de projection de cinéma et accessoires, de décors de théâtre; organisation de concours en matière d'éducation ou de divertissement; divertissements radiophoniques ou par
télévision; production de films cinématographiques; locations
de films cinématographiques; projection de films cinématrographiques; agences pour artistes; représentations musicales,
programmes de radiodiffusion ou de télévision; représentations
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FR, 18.04.1980, 1 131 545.
FR, 18.04.1980, 1 131 545.
AT, BX, DE, EG, ES, IT, MA, MC, PT, RO, YU.
DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
AT.
ES.
RO.
PT.
BX; 1987/1 LMi.
BX; 1987/1 LMi.

(156) 06.10.2000
(732) L'ORÉAL, Société anonyme
14, rue Royale, F-75008 PARIS (FR).
(842) société anonyme, France.

R 455 552

(531) 19.7.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices, dépilatoires, produits
pour le bain.
5 Produits d'hygiène, déodorants, désinfectants; produits pour le bain.
16 Publications, revues, journaux, magazines et livres.
21 Peignes, éponges, brosses, vaporisateurs de toilette
et de parfumerie et autres ustensiles de toilette.
26 Perruques et postiches.
42 Salons et instituts de beauté, salons de coiffure.
(822) FR, 02.06.1980, 1 136 947.
(300) FR, 02.06.1980, 1 136 947.
(831) AT, BX, DE, EG, ES, IT, LI, RU.
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(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(862) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République fédérale d'Allemagne).
(156) 08.10.2000
R 455 560
(732) THE RITZ HOTEL LIMITED,
Société organisée selon les lois
du Royaume-Uni
Siège social: 14, South Street,
LONDRES W1Y 5PJ (GB).
(750) THE RITZ HOTEL LIMITED, Société organisée selon
les lois du Royaume-Uni, 15, place Vendôme, F-75001
PARIS (FR).

(531) 24.1; 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir; dégraisser et
abraser; savons, parfums, parfumerie, eaux de toilette, huiles
essentielles, produits de beauté, cosmétiques, crèmes, poudres,
produits de maquillage, laits de toilette, lotions, savons de toilette, shampooings, dentifrices, sels de bain, huiles de bain.
4 Combustibles pour briquets.
5 Déodorants.
6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs alliages; chaînes (à l'exception des chaînes motrices pour véhicules); fils métalliques non électriques; serrurerie; coffres-forts et
cassettes; clous et vis; autres produits en métal (non précieux)
non compris dans d'autres classes.
8 Coutellerie, y compris coutellerie en métal précieux, fourchettes, cuillères, y compris en métaux précieux.
9 Appareils et instruments électriques, tels qu'allumeurs électriques ou électroniques et appareils et instruments
pour l'enregistrement ou la reproduction des images; appareils
photographiques et cinématographiques, y compris les projecteurs d'images et les appareils d'agrandissements; instruments
optiques, à savoir lunettes, étuis à lunettes; appareils de radio et
de télévision; machines parlantes, à savoir appareils pour l'enregistrement ou la reproduction des sons.
14 Bijoux en métaux précieux et en plaqué, joaillerie,
pierres précieuses ou semi-précieuses, articles en métaux précieux et leurs alliages ou en plaqué, tels que plats et vaisselle,
boîtes, étuis, coffrets, poudriers, minaudières, porte-monnaie,
boutons de manchettes, épingles de cravates, boucles de cein-

tures, socles et montures pour objets, chandeliers, plateaux, anneaux de serviettes, bibelots, statuettes, cadres pour photographies; horlogerie, montres, montres-bracelets, réveils,
pendules, chronomètres.
16 Papier et articles en papier, carton et articles en carton; papeterie et articles de bureau, stylos, crayons, stylos-feutres, stylos-mines, stylos à bille, presse-papier, porte-buvards,
corbeilles à courrier, corbeilles à papier, agendas, classeurs, papier à lettres, enveloppes, cartes; imprimés; cartes à jouer;
sous-main, porte-photographies et protège-livres en cuir ou en
imitations du cuir.
18 Articles en cuir ou en imitations du cuir, tels que
valises, sacs de voyage, porte-documents, portefeuilles, porte-monnaie, pochettes, sacs à main, étuis, coffrets, écrins,
trousses, malles et valises, peaux, à savoir couvertures en
peaux de fourrure; parapluies.
20 Meubles, glaces et miroirs, cadres; bibelots et objets décoratifs en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, celluloïd et
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques,
tels que petits objets artistiques, statuettes, boîtes; porte-photographies en cuir ou en imitations du cuir.
21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le ménage et la cuisine, y compris les couverts (non en métaux précieux ou en plaqué); plats, vaisselle, objets ménagers et bibelots en métaux non précieux, peignes et éponges; brosses,
matériaux pour la brosserie, instruments et matériel de nettoyage, paille de fer, verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre
de construction); verrerie, porcelaine, faïence non comprises
dans d'autres classes.
22 Matières textiles fibreuses brutes, sacs en jute, en
toile d'emballage ou en d'autres matières textiles (non comprises dans d'autres classes).
24 Tissus, couvertures de lit et de table; linge de table,
y compris nappes, serviettes de table, articles textiles non compris dans d'autres classes.
25 Vêtements confectionnés ou sur mesure, tricots et
bonneterie, lingerie, sous-vêtements, robes, jupes, pantalons,
chemises, cravates, foulards, ceintures, gants, chapeaux, vêtements imperméables, chaussettes, bas, collants, bottes, chaussures et pantoufles; tous vêtements pour hommes, femmes et
enfants.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
boutons à pression, crochets et oeillets, épingles et aiguilles,
fleurs artificielles.
28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport, y
compris sacs de sport, raquettes de tennis, de tennis de table, de
squash, de badminton, de racketball et les articles de golf.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viandes, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses comestibles; conserves, pickles; produits congelés, y compris,
viandes et fruits congelés.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles,
miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants, fruits et légumes frais; semences, plantes vivantes et fleurs naturelles;
substances alimentaires pour les animaux, malt.
32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.
33 Vins, y compris champagne; spiritueux et liqueurs.
34 Tabac brut ou manufacturé, tels que cigares, cigarillos, cigarettes, articles pour fumeurs, tels que briquets électriques ou non, porte-cigares et porte-cigarettes, fume-cigare et
fume-cigarette, pipes, cendriers, boîtes à cigares et à cigarettes,
cure-pipes, porte-pipes, bourre-pipes, débourre-pipes, étuis à
pipes, filtres pour pipes, rateliers à pipes, papier à cigarettes,
boîtes pour allumettes, porte-allumettes, machines à rouler les
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cigares pour usage individuel, coupe-cigares, mèches pour briquets, pierres à briquets, réservoirs pour briquets, filtres pour
cigarettes, distributeurs de cigares et de cigarettes pour la table
et le bureau; allumettes; briquets électriques ou électroniques.
35 Publicité et affaires; publicité, distribution de prospectus, d'échantillons; location de matériel publicitaire; aide
aux entreprises industrielles et commerciales dans la conduite
de leurs affaires.
37 Construction et réparation; entretien ou nettoyage
de bâtiments, de locaux, du sol (ravalement de façades, désinfection, dératisation); entretien ou nettoyage d'objets divers
(blanchisseries); réparations; transformation de vêtements;
cordonnerie; réparation de mobilier, d'instruments, d'outils.
39 Transport de personnes ou de marchandises; distribution d'eau ou d'électricité; conditionnement de produits; information concernant les voyages; entrepôt; emmagasinage de
marchandises dans un entrepôt en vue de leur préservation ou
gardiennage; dépôt, gardiennage d'habits; garage de véhicules;
location de réfrigérateurs; location de garage.
41 Éducation et divertissement; éducation; institutions
d'enseignement; édition de livres; revues; abonnements de
journaux; prêts de livres; dressage d'animaux; divertissements,
spectacles; divertissements radiophoniques ou par télévision;
production de films; agences pour artistes; location de films,
d'enregistrements phonographiques, d'appareils de projection
de cinéma et accessoires, de décors de théâtre; organisation de
concours en matière d'éducation ou de divertissement; distribution de journaux.
42 Services divers; hôtellerie, restauration; services
rendus en procurant le logement et les repas par des hôtels; services rendus par des établissements se chargeant essentiellement de procurer des aliments ou des boissons préparés pour la
consommation; salons de beauté, salons de coiffure.
(866) 2000/6 Gaz.
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(531) 3.4; 26.4; 27.5.
(511) 29 Viandes, pâtés, salaisons, charcuterie.
(822) FR, 12.10.1977, 1 030 123.
(831) AT, BX, CH, DE, IT, MC, PT, RO, YU.
(862) DE, DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990,
constituait la République démocratique allemande).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République fédérale d'Allemagne), DE.
(862) RO.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République fédérale d'Allemagne), DE.
(156) 06.10.2000
R 455 563 B
(732) SOCIETE MEDITERRANEENNE
D'EXPANSION (SA)
Route de Salon, F-13330 PELISSANNE (FR).

Les classes 4, 6, 22, 26, 31 et 37 doivent être supprimées.
Les autres classes restent inchangées.
(822) FR, 29.04.1980, 1 133 086.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, IT, LI, MA, MC, PT,
YU.
(862) AT.
(862) PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande); 1986/10
LMi.
(851) DZ, EG, MC; 1991/2 LMi.
(851) AT, BA, BX, IT, LI, MA, PT, YU; 1991/2 LMi.
(851) CH; 1991/2 LMi.
(851) DE; 1993/2 LMi.
(851) AT, BA, BX, IT, LI, MA, YU; 1993/2 LMi.
(851) CH; 1993/2 LMi.
(851) PT; 1993/2 LMi.
(851) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, IT, LI, MA, MC, PT,
YU.

(156)

06.10.2000

R 455 563 A

(732) A.B.C. DISTRIBUTION (SA)
7, route du Plan,
F-13860 PEYROLLES-EN-PROVENCE (FR).

(531) 3.4; 26.4; 27.5.
(511) 29 Conserves alimentaires de tomates, asperges, plats
cuisinés, raviolis, cannellonis, quenelles, sauces, conserves de
légumes et de fruits, de poisson, oeufs, pickles, produits laitiers, mayonnaise, pommes-chips, potages, langoustes, concentrés.
(874) A supprimer de la liste:
29 Viandes, pâtés, salaisons, charcuterie.
(822) FR, 12.10.1977, 1 030 123.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, LI, MA, MC, PT, RO, RU,
SM, VN, YU.
(862) DE, DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990,
constituait la République démocratique allemande).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République fédérale d'Allemagne), DE.
(862) RO.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République fédérale d'Allemagne), DE.
(156) 09.10.2000
R 455 734
(732) HENKEL FRANCE, Société anonyme
161, rue de Silly,
F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.
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(511) 3 Préparations pour les soins du corps et de la beauté,
parfumerie, huiles essentielles, savons, shampooings, dentifrices.
(822) DT, 08.09.1980, 1 007 415.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR,
HU, IT, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU,
SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, YU.
(156) 14.10.2000
R 455 756
(732) ETABLISSEMENTS JEAN CHEREAU
52, boulevard du Luxembourg,
F-50300 AVRANCHES (FR).

(156) 10.10.2000
R 455 773
(732) MAVIFLEX
43, Allée du Mens, F-69100 Villeurbanne (FR).

(511) 19 Portes souples à lanières.
(822) FR, 12.07.1979, 1 102 286.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(156) 14.10.2000
R 455 776
(732) DAME MONIQUE VERFAILLIE dite
NICKY VERFAILLIE
20, avenue Jean-Jaurès, F-95100 ARGENTEUIL (FR).

(511) 11 Cellules frigorifiques.
(822) FR, 15.04.1980, 1 131 169.
(300) FR, 15.04.1980, 1 131 169.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(156) 16.10.2000
R 455 757
(732) SOCIÉTÉ COMMERCIALE D'EAUX MINÉRALES
DU BASSIN DE VICHY, Société anonyme
70, avenue des Sources,
F-03270 SAINT-YORRE (FR).
(842) Société anonyme.

(511)

3 Parfums.

(822) FR, 18.09.1979, 1 107 159.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, HU, IT, KP, LI, MA, MC,
RU, SM, VN, YU.
(156) 09.10.2000
R 455 778
(732) HEIMBURGER S.A. (Société Anonyme)
7, rue du Général de Gaulle,
F-67520 MARLENHEIM (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(511) 30 Pâtes alimentaires en tous genres.
(822) FR, 16.02.1971, 828 893.
(831) BX, IT.
(156) 09.10.2000
R 455 779
(732) HEIMBURGER S.A. (Société Anonyme)
7, rue du Général de Gaulle,
F-67520 MARLENHEIM (FR).
(842) Société Anonyme, France.
(531) 25.1; 27.5.
(511) 32 Eaux minérales et gazeuses.
(822) FR, 15.01.1980, 1 119 649.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, IT, MA.
(862) CH.
(156) 15.10.2000
R 455 760
(732) MYSTIC,
Société à responsabilité limitée
La Maison des Entreprises, 18, Allée Gustave Prugnat,
F-77250 MORET SUR LOING (FR).

(511) 28 Appâts et leurres pour la pêche et, en particulier,
pâte à escher.
(822) FR, 24.06.1976, 959 880.
(831) BX, DE.

(511) 30 Pâtes alimentaires en tous genres.
(822) FR, 26.05.1971, 851 631.
(831) BX, ES, IT.
(156) 03.10.2000
R 455 780
(732) Robert HANNA
22, rue Alphonse de Neuville, F-75017 PARIS (FR).

(511) 25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.
(822) FR, 26.06.1980, 1 140 672.
(300) FR, 26.06.1980, 1 140 672.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC.
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(156) 09.10.2000
R 455 781
(732) SKALLI FORTANT DE FRANCE,
Société en nom collectif
278, avenue du Maréchal Juin, F-34200 SETE (FR).
(842) Société en nom collectif, FRANCE.

(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs.
(822) FR, 13.06.1980, 1 138 596.
(300) FR, 13.06.1980, 1 138 596.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(156) 16.10.2000
(732) CLARIANT (FRANCE) S.A.
70, Avenue du Président Wilson,
F-92800 Puteaux (FR).

R 455 784

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie: résines
artificielles et synthétiques, matières plastiques à l'état brut
(sous forme de poudres, de liquides, de pâtes, en émulsions ou
en solutions) et, plus particulièrement, produits silicatés; alcool
et butyral polyvinyliques; résines acryliques.
(822) FR, 24.06.1980, 1 140 169.
(831) BX, CH, IT.
(156) 16.10.2000
(732) CLARIANT (FRANCE) S.A.
70, Avenue du Président Wilson,
F-92800 Puteaux (FR).
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36 Assurances et finances.
37 Constructions et réparations.
38 Communications.
39 Transport en entrepôt; services rendus par une
agence de voyage.
40 Traitement de matériaux.
41 Éducation et divertissement; éducation; institutions
d'enseignement; édition de livres; divertissements; spectacles.
42 Services divers; hôtellerie, restauration; maisons
de repos et de convalescence; pouponnières; accompagnement
en société; agences matrimoniales; salons de beauté, de coiffure; pompes funèbres, fours crématoires; réservation de chambres d'hôtel pour voyageurs; travaux d'ingénieurs, consultations professionnelles et établissement de plans sans rapport
avec la conduite des affaires; travaux du génie (pas pour la
construction); prospections, forages; essais de matériaux; laboratoires; location de matériel pour exploitations agricoles, de
vêtements, de literie, d'appareils distributeurs; imprimerie, impression de travaux publicitaires.
(822)
(831)
(862)
(865)
(851)

FR, 26.09.1973, 885 959.
AT, BX, ES, IT.
ES.
BX; 1990/3 LMi.
AT, BX; 1990/3 LMi.

(156) 30.09.2000
R 455 791
(732) CELIA, Société anonyme
La Chaussée aux Moines, F-53400 CRAON (FR).

R 455 785

(511) 1 Acides siliciques synthétiques et leurs sels, à l'exclusion de ceux destinés aux traitements des eaux.
(822) FR, 24.06.1980, 1 140 170.
(831) BX, CH, IT.
(862) CH.
(156) 09.10.2000
R 455 786
(732) IPSOS, société anonyme
99/101 rue de l'Abbé Groult, F-75015 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme.

(511) 16 Papier et articles en papier, carton et articles en carton; imprimés, journaux et périodiques, livres; articles pour reliures; photographies; papeterie; matières adhésives (pour la
papeterie); matériaux pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.
35 Publicité et affaires; publicité, distribution de prospectus, d'échantillons; location de matériel publicitaire; aide
aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite
de leurs affaires; conseils, informations ou renseignements
d'affaires; entreprises à façon de travaux statistiques, mécanographiques, de sténotypie; comptabilité; reproduction de documents; bureaux de placement; location de machines à écrire et
de matériel de bureau.

(531) 3.4; 5.5; 26.4; 27.1.
(511) 29 Produits laitiers ou dérivés du lait ou contenant du
lait.
(822) FR, 10.07.1980, 1 142 670.
(831) BX, DE, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(156) 09.10.2000
R 455 794
(732) SOCOPA, Société anonyme
40-42, boulevard Jean Jaurès, F-92110 CLICHY (FR).

(511) 29 Viande.
(822) FR, 15.04.1977, 1 014 416.
(831) BX, ES, IT, PT.
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(156) 16.10.2000
R 455 804
(732) SANOFI-SYNTHELABO
174, Avenue de France, F-75013 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.
(750) SANOFI-SYNTHELABO - Service Marques, 174,
Avenue de France, F-75013 PARIS (FR).

(511)

5 Un anticancéreux.

(822) FR, 13.02.1980, 1 123 354.
(831) AT, BX, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, LI, MA,
MC, RO, RU, SI, SK, SM, VN, YU.
(156) 10.10.2000
R 455 880
(732) TABACOFINA-VANDER ELST N.V.
43, Prins Boudewijnlaan, B-2650 EDEGEM (BE).
(750) VANDER ELST, Naamloze vennootschap, 43, Prins
Boudewijnlaan, B-2520 EDEGEM (BE).

(511) 34 Tabac et produits du tabac, notamment cigares et
cigarillos.

(511) 7 Machines et machines-outils; moteurs (excepté
pour véhicules terrestres); accouplements et courroies de transmission (excepté pour véhicules terrestres); grands instruments
pour l'agriculture; couveuses; machines pour soudure.
8 Outils et instruments à main; coutellerie, fourchettes et cuillers; appareils non électriques de soudure.
9 Appareils et instruments de soudure électrique, à
résistance ou à arc.
(822) ES, 05.07.1979, 878 711; 05.07.1979, 878 713;
05.10.1979, 878 712.
(831) DE, FR, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(156) 13.10.2000
R 455 920
(732) B. Braun Biotech
International GmbH
73-79, Schwarzenberger Weg,
D-34212 Melsungen (DE).
(750) B. Braun Melsungen Aktiengesellschaft, Markenstelle
AJ-A, 1, Carl-Braun-Strasse, D-34212 Melsungen
(DE).

(822) BX, 08.04.1980, 365 172.
(831) CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(862) CH.
(156) 03.10.2000
R 455 907
(732) S.A. RECKITT & COLMAN N.V.,
Société anonyme
7-9, rue de la Bienvenue, ANDERLECHT (BE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture (à l'exception des fongicides, herbicides et insecticides), engrais naturels et artificiels, compris dans
cette classe.
5 Fongicides, herbicides et insecticides; préparations
pour détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.
(822) BX, 20.04.1978, 353 007.
(831) FR, MC.
(156) 13.10.2000
R 455 908
(732) KONINKLIJKE BRINKERS
MARGARINE-FABRIEKEN B.V.
49, Vlamingstraat, NL-2713 RT ZOETERMEER (NL).

(531) 24.15; 26.3; 26.5.
(511) 7 Appareils de filtration et autres séparateurs, appareils de brassage à vibration, séparateurs mécaniques de mousse.
9 Instruments pneumatiques de contrôle et de régulation, appareils de fermentation.
11 Appareils de filtration.
(822) CH, 03.09.1974, 273 531.
(831) AT, BA, BX, DE, DZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, RU, SI,
UA, YU.
(862) ES.
(156) 13.10.2000
R 455 923
(732) Laiteries Réunies
6, chemin des Aulx, CH-1228 Plan-les-Ouates (CH).

(511) 29 Margarine, huiles et graisses comestibles.
(822) BX, 26.02.1979, 8379.
(831) AT, BA, BY, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, KP, LI,
MA, MC, RU, SM, YU.
(156) 20.10.2000
R 455 919
(732) SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE CARBUROS METALICOS, S.A.
365, Consejo de Ciento, BARCELONA 9 (ES).

(531) 27.5.
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(511) 29 Desserts à base de lait, laits et produits laitiers,
plats cuisinés.
30 Plats cuisinés, desserts, entremets.
(822)
(831)
(862)
(862)

CH, 24.08.1979, 303 174.
AT, BX, DE, FR, IT, LI, PT, SM.
PT.
DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande); 1987/6
LMi.

(156) 11.10.2000
(732) Carl Zeiss
D-89518 Heidenheim (DE).
(750) Carl Zeiss, D-73446 Oberkochen (DE).

(511)

R 455 951

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.
(822) FR, 16.07.1980, 1 143 404.
(300) FR, 16.07.1980, 1 143 404.
(831) DE, DZ, EG, MA.
(156) 07.10.2000
R 456 023
(732) SOLFIX AG
8, Freiestrasse, CH-8280 KREUZLINGEN (CH).

9 Microscopes et leurs composants.

(822) DT, 12.09.1980, 1 007 636.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande),
28.08.1980, 1 007 636.
(831) BY, CZ, DE, HU, RO, RU, SK, UA.

(511) 22
23
24
25
26
27

(156) 06.10.2000
R 455 953
(732) CHRISTIAN DIOR COUTURE,
société anonyme
30, Avenue Montaigne, F-75008 PARIS (FR).
(842) société anonyme, France.

(822) CH, 24.11.1964, 207 168.
(831) EG, LI.

(531) 27.5.
(511) 6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs alliages; ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés et
fondus; rails et autres matériaux métalliques pour les voies ferrées; chaînes (à l'exception des chaînes motrices pour véhicules); câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie; clés;
anneaux pour clés; porte-clés; 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.
14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers); joaillerie en vrai ou en faux; orfèvrerie en vrai ou en
faux; bijouterie en vrai ou en faux; pierres précieuses en vrai ou
en faux; anneaux pour clés et porte-clés en métaux précieux ou
en plaqué; horlogerie et autres instruments chronométriques.

(511) 9 Panneaux frontaux avec interrupteur à membrane
incorporé.

(822)
(300)
(831)
(862)

(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

FR, 02.06.1980, 1 136 910.
FR, 02.06.1980, 1 136 910.
AT, BX, CH, DE, ES, IT, KP, MC.
DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(862) CH.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République fédérale d'Allemagne); 1990/9
LMi.
(156) 17.10.2000
R 455 999
(732) SOCIÉTÉ ANONYME DES PRODUITS
SCHLATTER, Société anonyme
17, rue Saint-Florentin, F-75008 PARIS (FR).

Articles textiles.
Articles textiles.
Articles textiles.
Articles textiles.
Articles textiles.
Articles textiles.

(156) 15.10.2000
R 456 026
(732) FELA Management AG
Basadingerstrasse 18, CH-8253 Diessenhofen (CH).

(822) CH, 17.04.1980, 305 607.
(300) CH, 17.04.1980, 305 607.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, RU.
(156) 17.10.2000
R 456 076
(732) ISTITUTO DERMATOLOGICO ITALIANO
IDIM S.P.A.
20, via Frigimelica, I-35100 PADOVA (IT).

(822) DT, 06.10.1980, 1 008 820.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, KP, LI, MA, MC,
PT, RU, SM, VN.
(156) 17.10.2000
R 456 077
(732) LIFEGROUP S.P.A.
44/46, viale Tre Venezie, I-35043 MONSELICE (IT).

(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
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(822) DT, 06.10.1980, 1 008 821.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, KP, LI,
MA, MC, PT, RU, SM, VN, YU.
(862) CH.
(156) 07.10.2000
R 456 081
(732) SOCIETATEA ÇOMERCIALA "AZOMURES"
S.A. TÎRGU MURE¯
300, str. Gh. Doja, TÎRGU MURE¯ (RO).

(822) DT, 08.10.1980, 1 008 937.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, KP, LI, MA,
MC, PT, RU, SM, VN, YU.
(156) 09.10.2000
R 456 092
(732) HUGO BOSS AKTIENGESELLSCHAFT
12, Dieselstrasse, D-72555 METZINGEN (DE).

(511) 25 Vêtements (y compris vêtements à mailles et tricotés) pour dames, messieurs et enfants; bas; accessoires d'habillement, notamment châles, fanchons, foulards, foulards
d'épaules, étoles et mouchoirs de parure; cravates, ceintures,
chapellerie; chaussures.
25 Clothing (including knitted garments and garments
of knitted fabrics) for women, men and children; hoses; clothing accessories, particularly shawls, bandannas, foulards,
shoulder wraps, stoles and handkerchieves as clothing accessories; neckties, belts, headwear; footwear.

(531) 5.7; 19.11; 26.4; 27.5.
(511) 1 Ammoniac, azote, oxygène, acide azotique, azotate
d'ammonium, urée, nitrate de chaux ammoniacal, carbonate de
calcium, engrais complexes, mélanine, argon, papier pour la
photographie en noir et blanc et en couleurs, papiers photosensibles techniques, produits chimiques pour papier photographique.
9 Films radiographiques médicaux et techniques,
films lithographiques, microfilms; films cinématographiques,
films pour télévision et films pour amateurs en noir et blanc et
en couleurs, films de correction et neutres.
(822) RO, 24.06.1980, 10 760.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,
MC, PT, RU, SM, VN, YU.
(862) CH.
(156) 13.10.2000
R 456 088
(732) KLEUTGEN & MEIER GMBH
1, Hans-Riegel-Strasse, D-53129 BONN (DE).

(822) DT, 25.09.1980, 1 008 283.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DZ, EG, ES,
FR, HR, HU, IT, KE, KG, KZ, LI, LV, MA, MC, MD,
MK, MN, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ,
VN, YU.
(832) AG, DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TR.
(861) GB; 2000/19 Gaz.
(527) GB.
(156) 09.10.2000
R 456 093
(732) Bretschneider & Bretschneider GmbH
7, Brauhausgasse, A-2325 Himberg (AT).

(511) 25 Vêtements de ski, y compris gilets tricotés,
pull-overs, bas, gants, casquettes et cache-cols.
(822) DT, 06.10.1980, 1 008 782.
(831) AT, CH, FR, IT.
(156) 13.10.2000
R 456 095
(732) psb GmbH Materialfluß + Logistik
145, Blocksbergstrasse, D-66955 Pirmasens (DE).

(511) 32 Boissons non alcooliques.
(822) DT, 05.09.1980, 1 007 383.
(831) AT, BA, BX, ES, FR, HR, IT, LI, MC, MK, SI, SM,
YU.
(156) 17.10.2000
R 456 091
(732) ISTITUTO DERMATOLOGICO ITALIANO
IDIM S.P.A.
20, via Frigimelica, I-35100 PADOVA (IT).

(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

(511) 7 Installations de transport consistant essentiellement en dispositifs mécaniques d'amenée et d'évacuation pour
places de travail et aires de stockage dans les usines de fabrication.
(822) DT, 13.10.1980, 1 009 079.
(831) BX, FR, IT.
(156) 16.10.2000
R 456 097
(732) SCHIMMELPENNINCK SIGARENFABRIEKEN
v/h GEURTS & VAN SCHUPPEN B.V.
28, Nude, NL-6702 DL WAGENINGEN (NL).
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(511) 34 Tabac, produits de tabac, pipes, allumettes; fume-cigare et fume-cigarette, briquets et cendriers (non compris
dans d'autres classes).
(822) BX, 21.04.1980, 365 225.
(831) AT, FR, IT, MC, MK, PT, YU.
(156) 09.10.2000
R 456 100
(732) KONINKLIJKE SANDERS B.V.
3, Zoeterwoudseweg, NL-2321 GL LEIDEN (NL).

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.
(822) BX, 02.12.1971, 84 245.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(156) 17.10.2000
R 456 103
(732) Fides Goldstock Breeding B.V.
handelende onder de naam FGB
6, Coldenhovelaan, NL-3155 RC MAASLAND (NL).

(511) 31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines
non compris dans d'autres classes; plantes vivantes et fleurs naturelles, entre autres chrysanthèmes.
(822)
(300)
(831)
(862)

(156) 20.10.2000
R 456 113
(732) PAPETERIES DE BELGIQUE,
Société anonyme
140, avenue Louise, B-1050 BRUXELLES (BE).

(511) 16 Papier, carton, articles en papier ou en carton (non
compris dans d'autres classes); imprimés, journaux et périodiques, livres; articles pour reliures; photographies; papeterie,
matières adhésives (pour la papeterie); matériaux pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement
(à l'exception des appareils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.
(822) BX, 12.06.1980, 366 195.
(300) BX, 12.06.1980, 366 195.
(831) FR.

R 456 108

(531) 18.4; 27.5.
(511) 34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;
allumettes.
(822) BX, 20.06.1980, 365 864.
(300) BX, 20.06.1980, 365 864.

(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, RO,
SK, SM, YU.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(862) CH.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande); 1986/4
LMi.
(861) CS.
(851) CS; 1992/10 LMi.
(862) AT; 1993/5 LMi.
(851) CZ, SK; 1997/1 Gaz.

(156) 09.10.2000
R 456 141
(732) PERRIER VITTEL S.A.,
Société anonyme
Les Bouillens, F-30310 VERGEZE (FR).
(842) Société anonyme, France.

BX, 25.04.1980, 365 836.
BX, 25.04.1980, 365 836.
AT, CH, DE, ES, FR, IT.
ES; 1993/4 LMi.

(156) 13.10.2000
(732) Van Nelle Tabak Nederland B.V.
3105, Strawinskylaan,
NL-1077 ZX AMSTERDAM (NL).
(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas.
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(531) 27.5.
(511) 6 Capsules de bouteilles.
14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers); joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres instruments chronométriques, ouvre-bouteilles, décapsuleurs et
capsules de bouteilles en métaux précieux.
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 Capsules de bouteilles.
21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le ménage et la cuisine; peignes et éponges; brosses (à l'exception
des pinceaux); matériaux pour la brosserie; instruments et matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction), verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes; sets de bouteilles,
porte-bouteilles; ouvre-bouteilles, décapsuleurs.
24 Tissus, couvertures de lit et de table, articles textiles non compris dans d'autres classes, serviettes de plage.
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25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles, maillots de corps, maillots de corps à manches longues et maillots de corps à manches courtes.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport, ornements et décorations pour arbres de Noël, puzzles, modèles
réduits de véhicules et de trains.

(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande),
09.05.1980, 1 005 521.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DZ, FR, HR, IT, LI, MA, MC,
RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(822) FR, 27.06.1980, 1 140 758.
(300) FR, 27.06.1980, 1 140 758.
(831) BA, BX, BY, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, KP,
KZ, LI, MA, MC, MK, PT, RO, RU, SI, SK, UA, UZ,
VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 08.10.2000
R 456 211
(732) DYNAMIC S.A., Société anonyme
F-38590
SAINT-ÉTIENNE-DE-SAINT-GEOIRS
(FR).

(156) 16.10.2000
(732) AGIO SIGARENFABRIEKEN N.V.
Postbus 1, NL-5525 ZG DUIZEL (NL).

R 456 173

(511) 34 Tabac brut ou manufacturé, en particulier cigares et
cigarillos; articles pour fumeurs, à savoir allumeurs de cigares
et de cigarettes non électriques, coupe-cigares, étuis pour cigares et cigarettes, boîtes de cigares et boîtes à cigarettes, tous ces
objets non en métal précieux et/ou en plaqué.
(822) CH, 29.04.1980, 305 630.
(300) CH, 29.04.1980, 305 630.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,
SM, VN, YU.
(156) 15.10.2000
R 456 192
(732) LABIOL S.A.
14, rue Grenus, CH-1201 GENÈVE (CH).

(511) 3 Produits de parfumerie; produits et préparations
cosmétiques de toutes sortes, notamment produits et préparations pour les soins du visage, du corps, de la chevelure, des
mains, des pieds et pour le maquillage et le démaquillage, y
compris savons et tous produits pour le bain; produits antisolaires; dentifrices, produits dépilatoires; ouates cosmétiques; tous
produits de rasage; tous produits pour l'entretien et le nettoyage
du cuir chevelu.
5 Produits antisolaires.
(822) CH, 18.04.1980, 306 128.
(300) CH, 18.04.1980, 306 128.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(156) 08.10.2000
R 456 204
(732) GLASKOCH GLASHÜTTEN-NIEDERLAGE
B. KOCH JR. GMBH & Co
D-33014 BAD DRIBURG-HERSTE (DE).

(511) 21 Objets et ustensiles de ménage et articles d'art industriel en verre; verres à boire et vaisselle, ainsi que bols, assiettes et vases en verre; cristaux et verrerie (non compris dans
d'autres classes).
(822) DT, 28.07.1980, 1 005 521.

(531) 26.4; 26.11.
(511) 18 Sacs en cuir, en matière plastique ou textile; sacs de
voyage, sacs pour chaussures de ski, sacoches à main, sacs de
ski.
25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles; vêtements de sport, pull-overs, anoraks, couvre-chefs; chaussures de sport, chaussures de ski, gants.
28 Jeux et jouets, engins de gymnastique et de sport
(sauf vêtements); skis et accessoires de ski, fixations de ski, bâtons de ski.
(822) AT, 22.09.1980, 95 190.
(300) AT, 13.06.1980, AM 1671/80.
(831) BX, FR, IT, LI, RO.
(156) 20.10.2000
R 456 215
(732) Schlumberger Wein- und Sektkellerei
Aktiengesellschaft
41-43, Heiligenstädter Strasse, A-1190 Wien (AT).
(842) Aktiengesellschaft, Autriche.

(511) 32 Boissons non alcooliques, jus de fruits.
33 Vins, vins mousseux de toutes sortes, spiritueux,
cidres, aussi cidre doux.
(822) AT, 31.12.1978, 40 157.
(831) BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, IT, LI, MA, MC, RO,
RU, SK, SM, YU.
(862) RO.
(862) YU; 1987/2 LMi.
(156) 10.10.2000
R 456 264
(732) SCHLEIFMITTELWERK P. LAPPORT & SOHN
GMBH & Co
55, Rosenhofstrasse,
D-67677 ENKENBACH-ALSENBORN (DE).

(511) 3 Produits pour aiguiser; papiers à aiguiser; pâtes à
roder; pierres à adoucir.
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8 Poudres à meuler; pierres et dalles à aiguiser; disques à aiguiser; pierres à huile.
(822) DT, 24.07.1980, 1 005 405.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT.
(862) ES.
(156) 11.10.2000
R 456 265
(732) SIGMA UNITECTA FARBEN GMBH
54, Klüsenerstrasse, D-44805 BOCHUM (DE).

(511) 2 Peintures et produits d'enduction, notamment peintures à l'huile, peintures pour la protection des bâtiments, laques, peintures-émail, peintures-émulsions, peintures-dispersions, peintures antirouilles, peintures à nuancer, peintures de
marquage et peintures pour couche de fond; enduits ignifuges,
enduits-émulsions, enduits imprégnants, enduits pour toitures,
peintures de contrôle, enduits de protection, enduits transparents, laques et vernis, notamment vernis durcissant par cuisson, vernis pour la protection des bâtiments, vernis détachables, vernis de scellage, vernis de recouvrement des métaux,
vernis-dispersions, vernis à l'eau, vernis à base de résines synthétiques; produits anticorrosifs, produits comme couche de
fond, notamment à l'huile, sans huile, du genre laques pour
couche primaire et couche primaire d'accrochage.
17 Laques isolantes.
(822) DT, 05.09.1980, 1 007 266.
(831) BX, DE.
(156) 08.10.2000
R 456 271
(732) BURDA GMBH
130, Hauptstrasse, D-77652 OFFENBURG (DE).

(531) 27.5.
(511) 16 Imprimés, journaux et périodiques, livres.
41 Publication et édition d'imprimés, journaux et périodiques, ainsi que de livres.
(822) DT, 20.10.1980, 1 009 441.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PT, RO,
RU, SI, SK, UA, YU.
(156) 14.10.2000
R 456 279
(732) LOHMANN GMBH & Co KG
55, Irlicher Strasse, D-56567 NEUWIED (DE).

(511) 17 Matières à calfeutrer, à étouper et à isoler.
21 Torchons pour rincer, chiffons pour épousseter;
torchons pour écurer et chiffons pour nettoyer, aussi pour des
buts industriels; peaux de chamois pour les fenêtres et à polir.
24 Linge de ménage, à savoir essuie-vaisselle; articles
d'hygiène textiles, à savoir serviettes à démaquiller, serviettes
pour les lèvres, essuie-visage; draps de lit et couvertures de table, étoffes pour la décoration, tissus pour filtres et pour membranes perméables.
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25 Articles d'hygiène textile, à savoir langes.
Tous les produits précités sont fabriqués en tissus non tissés solidifiés.
(822) DT, 01.08.1980, 1 005 889.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande),
20.05.1980, 1 005 889.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(862) ES.
(156) 18.10.2000
R 456 280
(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) 10 Dents artificielles, matériel auxiliaire pour le moulage et le choix de la coloration, l'adaptation et le placement des
dents artificielles, à savoir anneaux de couleur, assortiment de
couleurs, moules et modèles sous forme de dents artificielles;
instruments et appareils pour soins et technique dentaires.
(822) DT, 16.09.1980, 1 007 780.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,
HU, IT, KZ, MA, MK, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN,
YU.
(156) 11.10.2000
R 456 282
(732) HENKEL KGaA
67, Henkelstrasse, D-40589 DÜSSELDORF (DE).

(511) 3 Préparations pour laver et blanchir, préparations
pour rincer le linge; émollients pour le linge sous forme de matières en nappe imprégnées, dont le processus de dissolution intervient en cours de lavage.
(822) DT, 09.09.1980, 1 007 521.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, SM.
(156) 09.10.2000
R 456 283
(732) WINDMÖLLER & HÖLSCHER
48-52, Münsterstrasse, D-49525 LENGERICH (DE).

(511) 7 Accessoires de machines pour la fabrication de
sacs et de sachets, à savoir supports à placer à l'extrémité desdites machines pour recevoir des sacs ou sachets finis empilés
ou empaquetés.
(822) DT, 19.09.1980, 1 007 920.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande),
07.07.1980, 1 007 920.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT.
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(156) 08.10.2000
R 456 296
(732) DAME PAULETTE COQUATRIX,
NÉE POSSICELSKY
8, rue Caumartin, F-75008 PARIS (FR).
DAME PATRICIA OUREVITCH,
NÉE COQUATRIX
8, avenue Bertie Albrecht, F-75008 PARIS (FR).
(750) DAME PAULETTE COQUATRIX, NÉE POSSICELSKY, 8, rue Caumartin, F-75008 PARIS (FR).

(531) 27.5.
(511) 41 Organisation, production, réalisation et représentation de spectacles de toute nature, en particulier spectacles musicaux, de danse et de chant; location et commercialisation de
tels spectacles; organisation, production, réalisation et représentation de films cinématographiques, de pièces de théâtre,
d'émissions de radio et de télévision, de spectacles de
music-hall; enregistrement et reproduction des sons et/ou des
images par tout procédé, notamment par films, bandes magnétiques, cassettes, vidéo-cassettes ou vidéo-disques, circuits télévisés; agences pour artistes; représentation d'artistes, services
de divertissement.
42 Restauration.
(822)
(300)
(831)
(862)

FR, 09.04.1980, 1 130 462.
FR, 09.04.1980, 1 130 462.
AT, DE, IT, MC, RU.
DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).

(156) 10.10.2000
R 456 301
(732) OMNICAL GMBH
154, Hauptstrasse, D-35716 Dietzhölztal (DE).

(511) 11 Chaudières pour la production d'eau chaude et de
vapeur; accessoires de chaudières, à savoir brûleurs et robinetterie; installations de chauffage; chauffe-eau; installations pour
l'incinération des ordures; installations de dépoussiérage non
électriques.
(822) DT, 20.11.1972, 899 545.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, IT, RU, SI, SK, UA, YU.
(156) 14.10.2000
R 456 304
(732) ICHTHYOL-GESELLSCHAFT CORDES,
HERMANNI & Co
85, Sportallee, D-22335 HAMBURG (DE).

(156) 14.10.2000
R 456 305
(732) ICHTHYOL-GESELLSCHAFT
CORDES, HERMANNI & Co
85, Sportallee, D-22335 HAMBURG (DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits
chimiques pour l'hygiène, emplâtres, matériel pour pansements; désinfectants, préparations pour détruire les animaux
nuisibles et les parasites.
(822) DT, 22.07.1980, 1 005 159.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande),
14.06.1980, 1 005 159.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(156) 14.10.2000
R 456 306
(732) ICHTHYOL-GESELLSCHAFT
CORDES, HERMANNI & Co
85, Sportallee, D-22335 HAMBURG (DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits
chimiques pour l'hygiène, emplâtres, matériel pour pansements; désinfectants, préparations pour détruire les animaux
nuisibles et les parasites.
(822) DT, 28.07.1980, 1 005 508.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande),
12.06.1980, 1 005 508.
(831) CH, LI, MC, SM.
(156) 09.10.2000
R 456 307
(732) D.A.M.
Deutsche Angelgeräte Manufaktur
Hellmuth Kuntze GmbH & Co KG
7, Industriestrasse, D-91710 Gunzenhausen (DE).

(511) 28 Ustensiles de pêche, cannes à pêche, moulinets de
pêcheurs, lignes pour la pêche, avançons, hameçons, amorces
pour la pêche, cuillers, cuillers de mer, poissons nageurs, flotteurs, épuisettes.
(822) DT, 22.08.1973, 909 019.
(831) AM, AT, BA, BY, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, MD,
MK, PT, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.
(156) 16.10.2000
R 456 313
(732) DIDIER-WERKE AG
16-18, Lessingstrasse, D-65189 WIESBADEN (DE).

(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médecine et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, matériel
pour pansements, préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles, désinfectants.

(511) 17 Matériel isolant en fibres céramiques.

(822) DT, 19.04.1973, 792 877.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.

(822) DT, 22.07.1980, 1 005 214.
(831) AT, BX, DE, EG, FR, HU, IT, PT.

Gazette OMPI des marques internationales Nº 21/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 21/2000

(156) 17.10.2000
R 456 343
(732) SALZENBRODT GMBH & Co KG
70, Hermsdorfer Strasse, D-13437 BERLIN (DE).
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(156) 04.10.2000
R 456 425
(732) BONGRAIN S.A.
(société anonyme à directoire
et conseil de surveillance)
42, rue Rieussec, F-78220 VIROFLAY (FR).
(842) Société anonyme à directoire et conseil de surveillance.

(511) 3 Produits d'entretien pour les chaussures, à savoir
cirages ainsi que matières à polir et à conserver le cuir.
4 Matières à conserver le cuir des chaussures.
(822) DT, 25.09.1980, 1 008 323.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande),
12.08.1980, 1 008 323.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(156) 15.10.2000
R 456 402
(732) MYSTIC,
Société à responsabilité limitée
La Maison des Entreprises, 18, Allée Gustave Prugnat,
F-77250 MORET SUR LOING (FR).

(511) 29 Fromage à l'ail et aux fines herbes.
(822) FR, 14.05.1980, 1 145 889.
(300) FR, 14.05.1980, 1 145 889.
(831) BX.
(156) 07.10.2000
R 456 652
(732) The House of Edgeworth Incorporated
11, Grienbachstrasse, CH-6300 Zoug (CH).

(531) 27.5.
(511) 34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;
allumettes.

(531) 27.5.
(511) 28 Appâts et leurres pour la pêche et, en particulier,
pâte à escher.
(822) FR, 30.03.1978, 1 045 819.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(156) 20.10.2000
R 456 424
(732) BRASSERIES KRONENBOURG, Société anonyme
68, route d'Oberhausbergen,
F-67200 STRASBOURG (FR).

(822) CH, 14.04.1980, 306 394.
(300) CH, 14.04.1980, 306 394.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, RO, RU, SM,
YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(156) 06.10.2000
R 456 681
(732) PHILIP MORRIS GMBH
40, Fallstrasse, D-81369 MÜNCHEN (DE).

(511) 34 Tabac brut et manufacturé (à l'exception des cigares, cigarillos et cigares à bouts coupés), papier à cigarettes, filtres à cigarettes, douilles à cigarettes; articles pour fumeurs, à
savoir pipes, blagues, boîtes et pots à tabac et autres récipients
similaires (non en métaux précieux ou en plaqué), porte-pipes,
nécessaires pour nettoyer les pipes, cure-pipes (non en métaux
précieux ou en plaqué), coupe-cigares, fume-cigare et fume-cigarette, paquets de cigares et cigarettes, étuis et boîtes à cigares
et à cigarettes, appareils à rouler les cigarettes soi-même, humidificateurs à produits de tabac, cendriers (non en métaux précieux ou en plaqué); briquets (non en métaux précieux ou en
plaqué); allumettes.
(822) DT, 03.09.1980, 1 007 189.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,
MC, PT, RO, RU, SM, YU.
(531) 11.3; 25.1; 27.5.
(511) 32 Bière et limonade.
(822)
(300)
(831)
(862)

FR, 06.05.1980, 1 145 888.
FR, 06.05.1980, 1 145 888.
AT, BX, DE, ES, IT, LI, MC, PT.
DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).

(156) 10.10.2000
R 456 698
(732) Novartis AG
CH-4002 Bâle (CH).
(750) Novartis AG, Patent- & Markenabteilung,
CH-4002 Bâle (CH).
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(511) 5 Produits pharmaceutiques, produits pour la médecine vétérinaire, désinfectants pour la médecine.
(822)
(300)
(831)
(861)

CH, 14.05.1980, 306 492.
CH, 14.05.1980, 306 492.
BX, DE.
DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande); 1986/11
LMi.

méables, cravates, mouchoirs de cou, chemises, mantilles, corsets, gaines, soutiens-gorge, ceintures, robes, vestes, pantalons;
pantoufles, souliers et chaussons.
(822) ES, 11.11.1977, 799 474.
(831) BX, DE, FR, IT, PT.
(156) 15.10.2000
R 456 920
(732) Favre-Leuba SA
Chemin du Grand-Puits 42, CH-1217 Meyrin (CH).

(156) 20.10.2000
R 456 709
(732) CIMEX AG
2, Birsweg, CH-4253 LIESBERG 1 (CH).
(511) 14 Articles d'horlogerie, montres, mouvements de
montres et leurs pièces détachées, boîtes de montres; tous ces
produits étant étanches.
(511)

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques.

(822) CH, 28.05.1980, 306 565.
(300) CH, 28.05.1980, 306 565.
(831) AT, BX, FR, IT, LI.
(156) 16.10.2000
R 456 848
(732) R. NUSSBAUM AG
26, Martin-Disteli-Strasse, CH-4600 OLTEN (CH).

(822) CH, 13.06.1975, 277 301.
(831) AT, BX, DE, EG, ES, FR, IT, YU.
(156) 18.10.2000
R 456 966
(732) Solvay Pharmaceuticals GmbH
Hans-Böckler-Allee 20, D-30173 Hannover (DE).
(750) Solvay Pharmaceuticals GmbH, Trademark Department, Hans-Böckler-Allee 20, D-30173 Hannover
(DE).

(511)

5 Médicaments.

(822) DT, 23.09.1980, 1 008 122.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,
MC, RO, RU, SM, UA, VN, YU.
(156) 08.10.2000
R 457 898
(732) ROSE-ELEKTROTECHNIK GMBH & Co KG
ELEKTROTECHNISCHE FABRIK
1, Flurweg, D-32457 PORTAFALICA (DE).

(531) 25.3; 26.1; 27.5.
(511) 7 Robinetterie, soupapes, notamment soupapes d'arrêt, réducteurs de pression, clapets de non-retour et soupapes de
sûreté, ainsi que robinets et filtres pour installations de distribution d'eau.
11 Robinetterie, soupapes, notamment soupapes d'arrêt, réducteurs de pression, clapets de non-retour et soupapes de
sûreté, ainsi que robinets et filtres pour installations de distribution d'eau.
(822) CH, 18.04.1980, 306 467.
(300) CH, 18.04.1980, 306 467.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, KP, LI, MA, PT.
(156) 16.10.2000
(732) ICXIA, SOCIEDAD LIMITADA
Baldomero Vila, 7,
E-08301 MATARO (Barcelona) (ES).
(842) Société Limitée, Espagne.

R 456 875

(511) 25 Chemisettes, caleçons, combinaisons, sweaters,
pull-overs, jerseys; maillots de bain; bas, chaussettes, imper-

(531) 27.5.
(511) 7 Boîtiers (cages) en métal ou en matières synthétiques destinés à protéger des éléments de construction électriques, électroniques, pneumatiques ou hydrauliques (parties de
machines).
9 Boîtiers (cages) en métal ou en matières synthétiques destinés à protéger des éléments de construction électriques ou électroniques, appareils électriques de commutation et
de signalisation.
(822) DT, 03.02.1977, 954 488.
(831) AT, BX, FR, IT.
(156) 15.10.2000
R 457 900
(732) ROTO FRANK AKTIENGESELLSCHAFT
145-147, Stuttgarter Strasse,
D-70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN (DE).
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(511) 6 Éléments de construction prêts à poser se composant de parois, d'une fenêtre à isolation phonique et thermique
et d'un volet roulant dont le caisson est équipé d'un système
d'aération et de conduits de chaleur.
7 Pompes de chaleur à placer dans le caisson de volets roulants cités dans les classes 6 et 19.
11 Installations de chauffage, d'aération, de climatisation et de récupération de la chaleur, en particulier système
d'aération et conduits de chaleur à placer dans le caisson des
volets roulants cités dans les classes 6 et 19.
19 Éléments de construction prêts à poser se composant de parois, d'une fenêtre à isolation phonique et thermique
et d'un volet roulant dont le caisson est équipé d'un système
d'aération et de conduits de chaleur.
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(511) 1 Matières plastique à l'état brut (sous forme de poudres, de liquides, de granulés ou de pâtes).
17 Mousse de matière plastique sous forme de flocons, de copeaux, de plaques et de pièces moulées, pour l'emballage; matières synthétiques revêtues ou non revêtues sous
forme de plaques ou de bandes pour l'isolation contre la chaleur, le froid, le bruit et les chocs, pour la construction au-dessus et au-dessous du sol et pour la construction de véhicules.

(511) 35 Conseils en vente et en organisation; agence d'annonces; étude et recherche de marchés, études et analyses du
marché; publicité.
36 Gérance d'affaires pour compte de tiers; location et
louage à bail de biens immobiliers et de locaux; services d'intermédiaires pour biens immobiliers et pour locaux; courtage et
octroi de crédits; leasing d'installation de lavage et d'entretien.
37 Graissage, nettoyage, entretien, soins, inspections,
ainsi qu'examen et réparation de machines, de moteurs et de véhicules automobiles, y compris de leurs pneus; nettoyage de
textiles; réparation ou entretien de véhicules automobiles.
39 Location et louage à bail de stations-service, d'ateliers, d'installations de lavage d'automobiles, de garages et de
parkings; transport, stockage, remplissage et transbordement
de produits tirés des huiles minérales, du charbon, ainsi que de
produits chimiques; location et louage à bail de terrains de stockage, d'entrepôts et de moyens de transport; agence de services
de transport; agences de voyage; location de véhicules comprenant une partie équipée pour l'habitation, dénommés "mobil-homes".
41 Instruction du personnel des stations-service; publication et édition de livres, de brochures, de journaux, de revues périodiques; représentations musicales.
42 Location de caisses enregistreuses; location et
louage à bail de terrains de camping et d'entreprises gastronomiques; consultations techniques relatives aux véhicules automobiles lors de compétitions sportives, services de consultation technique; réservation/location de places de camping;
services de restauration; services d'architecte; organisation de
foires, services d'intermédiaires pour distributeurs automatiques et location de distributeurs automatiques, en particulier de
distributeurs pour mets prêts-à-servir et de boissons; sondage
d'opinion.
Tous les service précités pour le compte de tiers.

(822) DT, 25.06.1980, 1 003 851.
(831) CH, CZ, DE, HR, HU, LI, MC, SI, SK, SM, YU.

(822) DT, 15.09.1980, 1 007 694.
(831) AT, CH, FR, IT.

(156) 13.10.2000
R 458 238
(732) PLASTO SA (Société Anonyme)
42, rue de Longvic, F-21300 CHENÔVE (FR).

(156) 10.10.2000
R 459 240
(732) ARAL AKTIENGESELLSCHAFT
45, Wittener Strasse, D-44789 BOCHUM (DE).

(822) DT, 02.09.1980, 1 007 008.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande),
26.07.1980, 1 007 008.
(831) AT, BX, CZ, DE, FR, HR, IT, SI, SK, YU.
(156) 07.10.2000
(732) BASF AKTIENGESELLSCHAFT
38, Carl-Bosch-Strasse,
D-67063 LUDWIGSHAFEN (DE).

R 458 227

(531) 27.5.
(511) 6 Plinthes automatiques de calfeutrage pour portes et
fenêtres.
17 Joints automatiques de calfeutrage pour portes et
fenêtres; joints et bourrelets de calfeutrage pour portes et fenêtres.
19 Plinthes automatiques de calfeutrage pour portes et
fenêtres.
(822) FR, 25.04.1980, 1 132 588.
(300) FR, 25.04.1980, 1 132 588; Pour les produits des classes
17 et 19.
(300) GB, 14.04.1980, 1 132 009; Pour les produits de la classe 6.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(156) 10.10.2000
R 459 239
(732) ARAL AKTIENGESELLSCHAFT
45, Wittener Strasse, D-44789 BOCHUM (DE).

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) bleu et blanc.
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(511) 35 Conseils en vente et en organisation; agence d'annonces; études et recherche de marchés, études et analyses du
marché; publicité.
36 Gérance d'affaires pour compte de tiers; location et
louage à bail de biens immobiliers et de locaux; services d'intermédiaires pour biens immobiliers et pour locaux; courtage et
octroi de crédits; leasing d'installations de lavage et d'entretien.
37 Graissage, nettoyage, entretien, soins, inspections,
ainsi qu'examen et réparation de machines, de moteurs et de véhicules automobiles, y compris de leurs pneus; nettoyage de
textiles; réparation ou entretien de véhicules automobiles.
39 Location et louage à bail de stations-service, d'ateliers, d'installations de lavage d'automobiles, de garages et de
parkings; transport, stockage, remplissage et transbordement
de produits tirés des huiles minérales, du charbon, ainsi que de
produits chimiques; location et louage à bail de terrains de stockage, d'entrepôts et de moyens de transport; agence de services
de transport; agences de voyage; location de véhicules comprenant une partie équipée pour l'habitation, dénommés "mobil-homes".
41 Instruction du personnel des stations-service; publication et édition de livres, de brochures, de journaux, de revues périodiques.
42 Location de caisses enregistreuses; location et
louage à bail de terrains de camping et d'entreprises gastronomiques; consultations techniques relatives aux véhicules automobiles lors de compétition sportives; services de consultations technique; réservation/location de places de camping;
services de restauration; services d'architecte; organisation de
foires, services d'intermédiaires pour distributeurs automatiques et location de distributeurs automatiques, en particulier de
distributeurs pour mets prêts-à-servir et de boissons; sondage
d'opinion.
Tous les services précités pour le compte de tiers.

(822) RO, 19.07.1979, 10 761.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,
MC, PT, RU, SM, VN, YU.
(862) ES.
(862) PT.

(822) DT, 15.09.1980, 1 007 695.
(831) AT, CH, FR, IT.

(156) 08.10.2000
R 559 364
(732) A.S.B.L. TOURING-SECOURS
44, rue de la Loi, B-1040 BRUXELLES (BE).

(156) 12.04.2000
R 557 790
(732) OMNITEL PRONTO ITALIA S.P.A.
Via Jervis 77, I-10015 IVREA TORINO (IT).

(511) 9 Appareils pour le traitement de l'information; ordinateurs; programmes d'ordinateurs enregistrés; circuits imprimés; circuits intégrés; installations électriques pour la commande à distance d'opérations; appareils électriques de
contrôle; disquettes souples; émetteurs (télécommunications);
émetteurs de signaux électroniques; instruments de mesure;
semi-conducteurs; appareils électriques de surveillance; transmetteurs téléphoniques; appareils pour le traitement du texte.
42 Programmation pour ordinateurs; recherches techniques; services d'échange de correspondance.
(822)
(300)
(831)
(862)

FR, 13.10.1989, 1 558 469.
FR, 13.10.1989, 1 558 469.
AT, BX, DE, ES, IT, PT.
DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande); 1993/2
LMi.
(862) ES; 1993/12 LMi.

(156) 07.10.2000
R 459 613
(732) SOCIETATEA ÇOMERCIALA "AZOMURES"
S.A. TÎRGU MURE¯
300, str. Gh. Doja, TÎRGU MURE¯ (RO).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 1 Films radiographiques médicaux et techniques,
films lithographiques, microfilms; films cinématographiques,
films pour télévision et films pour amateurs en noir et blanc et
en couleurs, négatifs réversibles et ciné-réversibles en noir et
blanc et en couleurs, tous ces films et négatifs non impressionnés; papier pour la photographie en noir et blanc et en couleurs,
papiers photosensibles techniques, produits chimiques pour papier photographique.
9 Filtres de sûreté, de correction et neutres.

(531) 24.1; 24.9; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) bleu, jaune, rouge et or.
(511) 37 Assistance en cas de panne de voitures (réparation
provisoire).
39 Transport et entreposage, organisation de secours
(sauvetage) aux usagers de tous genres de véhicules, tant le secours mécanique que les premiers secours aux accidentés de la
route, remorquage de véhicules à moteur en panne ou accidentés sur la route et qui ne peuvent être dépannés sur place, trans-
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port des passagers des véhicules susmentionnés ainsi que de
leurs bagages et/ou marchandises, à leur domicile.
41 Éducation et divertissement, distribution d'un journal traitant de tous les sujets touchant de loin ou de près au domaine de véhicule à moteur, organisation de concours divers.
42 Consultations au sujet du code de la route et de la
circulation routière, rédaction d'un journal.
(822) BX, 30.12.1987, 158 829.
(831) FR.

(156)

09.10.2000

R 559 478

(732) PITTI SHOES DI CEI, FERRI & C.,
S.a.s.
22, via della Querciola, FUCECCHIO (IT).

(531) 2.9; 26.1; 27.5.
(511) 25 Chaussures, bottes, sandales, socques, chaussons,
ceintures pour l'habillement, manteaux, jupes, pantalons, chemises, vestes, surtouts, imperméables, maillots de dessus et
pull-overs, gilets, chapeaux, écharpes, foulards, bas, gants (habillement).
(822) IT, 12.07.1990, 531 765.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, MC, PT.
(861) ES; 1994/1 LMi.

(531) 27.5.
(156) 05.10.2000
R 560 294
(732) LABORATOIRES ASEPTA,
Société anonyme monégasque
4, rue du Rocher, MC-98 000 MONACO (MC).

(511) 25 Chaussures.
(822) IT, 13.10.1986, 452 352.
(831) AT, BX, FR.

(156)

05.10.2000

R 559 961

(732) AUCHAN, Société anonyme
à directoire et conseil de surveillance
40, avenue de Flandre, F-59170 CROIX (FR).

(511) 9 Appareils et instruments électriques, notamment à
usage domestique, aspirateurs, cireuses à parquet; sacs pour aspirateurs; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques; disques acoustiques.
16 Papier, carton, articles en papier ou en carton (non
compris dans d'autres classes); papeterie; articles de bureau;
papier d'emballage, sachets, enveloppes, pochettes pour l'emballage; papier filtre; papier hygiénique; linge de table en papier.
(822) FR, 05.04.1990, 1 585 138.
(300) FR, 05.04.1990, 1 585 138.
(831) BX, ES, IT.
(862) ES; 1994/1 LMi.

(156)

17.10.2000

(732) GPM PRODUCT SRL
18/20, Via Ciarrocchi,
I-62012 CIVITANOVA MARCHE (IT).

R 559 962

(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, produits de mieux-être pour les soins et la beauté du corps et des
pieds.
5 Produits pharmaceutiques, hygiéniques, podologiques, produits de mieux-être pour les soins du corps et des
pieds.
(822) MC, 05.06.1990, 90 13 281.
(831) BX, DE, FR.
(862) DE; 1993/10 LMi.
(156) 03.10.2000
R 560 483
(732) LAROUSSE-BORDAS, Société anonyme
21, rue du Montparnasse, F-75006 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.
41 Éducation; institutions d'enseignement; édition de
livres, revues; abonnement à des journaux; prêt de livres; dressage d'animaux; divertissements, spectacles; divertissements
radiophoniques ou par télévision; production de films; agences
pour artistes; location de films, d'enregistrements phonographiques, d'appareils de projection de cinéma et accessoires, de dé-
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cors de théâtre; organisation de concours en matière d'éducation ou de divertissement; distribution de journaux.
(822)
(300)
(831)
(862)

FR, 05.04.1990, 1 585 181.
FR, 05.04.1990, 1 585 181.
BX, CH.
CH; 1992/1 LMi.

(156) 12.10.2000
R 560 496
(732) 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).

(511) 21 Casseroles, batteries de cuisine.
(822) FR, 13.04.1990, 1 586 680.
(300) FR, 13.04.1990, 1 586 680.
(831) BX, ES, IT, PT.
(156) 05.10.2000
R 560 498
(732) SOLEIL VOYAGES - SOLEIL TOURS,
Société anonyme
49, avenue de l'Opéra, F-75002 PARIS (FR).

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés; documentation sur les voyages et le tourisme; imprimés utilisés dans l'hôtellerie et la restauration tels
que fiches de réservation, dépliants et brochures publicitaires
spécialement sur le tourisme et les activités hôtelières.
39 Transport de personnes ou de marchandises; distribution d'eau et d'électricité; déménagement de mobilier; exploitation de transbordeurs; remorquage maritime, déchargement, renflouement de navires; conditionnement de produits;
informations concernant les voyages (agences de tourisme et
de voyage, réservation de places de transport); services d'autobus; location de chevaux, de véhicules de transport; location de
bateaux; transports aéronautiques, transports aériens; organisation de croisières, d'excursions et de voyages; transport de passagers; visites touristiques; accompagnement de voyageurs;
entreposage; emmagasinage de marchandises dans un entrepôt
en vue de leur préservation ou gardiennage; dépôt, gardiennage
d'habits; garage de véhicules; location de réfrigérateurs; location de garages.
42 Services hôteliers, restauration, exploitation de
motels, restaurants, cafétérias, salons de thé, bars (à l'exception
des clubs); maisons de repos et de convalescence; pouponnières; accompagnement en société; agences matrimoniales; salons de beauté, de coiffure; réservation de chambres d'hôtel
pour voyageurs; travaux d'ingénieurs, consultations professionnelles et établissement de plans (sans rapport avec la conduite des affaires); travaux du génie (pas pour la construction);
prospection; forages; essais de matériaux; travaux de laboratoires; location de matériel pour exploitation agricole, de vêtements, de literie, d'appareils distributeurs; imprimerie.
(822) FR, 02.05.1990, 1 590 093.
(300) FR, 02.05.1990, 1 590 093.

(831) AT, BX, DZ, EG, ES, HU, IT, MA, PT, RO.
(862) HU; 1995/3 LMi.
(156) 08.10.2000
R 560 534
(732) RIKO SPORT, S.r.l.
89, via Schiavonesca,
I-31030 CASELLE DI ALTIVOLE (IT).

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements, en particulier chaussures.
(822) IT, 08.10.1990, 534 876.
(300) IT, 02.07.1990, 52 423 C/90.
(831) AT, BX, CH, RU.
(156) 08.10.2000
R 560 537
(732) PULVERLAC - Divisione
della Morton International S.r.l.
Via Monte Baldo 52,
I-25015 DESENZANO DEL GARDA (Brescia) (IT).

(531) 27.5.
(511) 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles, métaux en feuilles et en poudre
pour peintres et décorateurs.
(822) IT, 08.10.1990, 534 874.
(300) IT, 27.07.1990, 5460 C/90.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,
ES, FR, HR, HU, KG, KP, KZ, LI, MA, MC, MD, MK,
MN, PT, RO, RU, SD, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN,
YU.
(156) 08.10.2000
(732) MALAGRIDA MANIFATTURE, S.r.l.
Zona Industriale Contrada Cisterna,
I-62029 TOLENTINO (IT).

(531) 26.7; 27.5.
(511) 25 Bonneterie et articles d'habillement.
(822) IT, 08.10.1990, 534 869.
(300) IT, 28.06.1990, 489 C/90.

R 560 544
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(831) AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, EG, ES,
FR, HR, HU, LV, MC, MD, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
UA, YU.
(861) RU; 1999/6 Gaz.
(861) PT; 1999/8 Gaz.
(156) 08.10.2000
(732) PANDORA S.A.R.L.
7, rue Keppler, F-75116 PARIS (FR).

R 560 820
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cuir; imitations en peau et cuir et articles fabriqués en ces matières; parasols; parapluies; cannes; harnais et autres articles de
sellerie.
24 Tissus, couvertures de lits, couvertures de voyage,
nappes, articles textiles.
25 Chaussures en général, pantoufles; robes en peau;
vêtements pour hommes, dames et enfants, chemises, chemisiers, jupes, jaquettes, pantalons, shorts, maillots de corps, tricots, pyjamas, chaussettes, maillots, corsages; porte-jarretelles,
slips; combinaisons; chapeaux, cache-col, foulards, cravates,
imperméables, pardessus, manteaux, costumes de bain, combinaisons de sport, anoraks, pantalons de ski; ceintures; fourrures.
(822) IT, 05.10.1990, 534 861.
(300) IT, 29.08.1990, 21 375 C/90.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,
KG, KZ, MC, MD, MK, PT, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ,
YU.
(156) 05.10.2000
(732) POLLINI SPA
11, via Tognacci,
I-47030 SAN MAURO PASCOLI (IT).

R 560 832

(Original en couleur.)
(531) 25.7; 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(571) Lettres bleues sur fond blanc.
(591) bleu, blanc et orange.
(511) 41 Divertissements, spectacles; divertissements radiophoniques ou par télévision; production de films; agences pour
artistes; location de films, d'enregistrements phonographiques,
d'appareils de projection de cinéma et accessoires de décors de
théâtres; conception, création, réalisation, production, distribution, exploitation de films cinématographiques et de productions cinématographiques télévisuelles et audiovisuelles de
quelque nature que ce soit et sur quelque support que ce soit.
42 Acquisition et transfert de tous droits d'exploitation
attachés aux productions citées en classe 41 au titre de la propriété artistique, littéraire et industrielle et des droits voisins.
(822) FR, 23.12.1986, 1 385 761.
(831) DE, ES, HU, IT.
(156) 05.10.2000
(732) POLLINI SPA
11, via Tognacci,
I-47030 SAN MAURO PASCOLI (IT).

R 560 831

(531) 5.13; 27.5.
(511) 3 Articles de parfumerie, parfums, huiles essentielles; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices, savons.
14 Or, argent, platine, métaux précieux et leurs alliages; articles en métaux précieux et leurs alliages; diamants,
brillants, pierres précieuses; articles de joaillerie, bijoux, montres-bracelets; montres en général, chronomètres; articles de bijouterie, étuis et autres articles d'emballage pour montres et bijoux.
18 Bourses; sacs à main; valises; portefeuilles; porte-monnaie; cartables; porte-documents; sacs à main pour
hommes; malles; peaux; articles en peau; cuir et articles en

(531) 5.13; 27.5.
(511) 3 Articles de parfumerie, parfums, huiles essentielles; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices, savons.
14 Or, argent, platine, métaux précieux et leurs alliages; articles en métaux précieux et leurs alliages; diamants,
brillants, pierres précieuses; articles de joaillerie, bijoux, montres-bracelets; montres en général, chronomètres; articles de bijouterie, étuis et autres articles d'emballage pour montres et bijoux.
18 Bourses; sacs à main; valises; portefeuilles; porte-monnaie; cartables; porte-documents; sacs à main pour
hommes; malles; peaux; articles en peau; cuir et articles en
cuir; imitations en peau et cuir et articles fabriqués en ces matières; parasols; parapluies; cannes; harnais et autres articles de
sellerie.
24 Tissus, couvertures de lits, couvertures de voyage,
nappes, articles textiles.
25 Chaussures en général, pantoufles; robes en peau;
vêtements pour hommes, dames et enfants, chemises, chemisiers, jupes, jaquettes, pantalons, shorts, maillots de corps, tricots, pyjamas, chaussettes, maillots, corsages; porte-jarretelles,
slips; combinaisons; chapeaux, cache-col, foulards, cravates,
imperméables, pardessus, manteaux, costumes de bain, combinaisons de sport, anoraks, pantalons de ski; ceintures; fourrures.
(822) IT, 05.10.1990, 534 862.
(300) IT, 29.08.1990, 21 377 C/90.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,
KG, KZ, MC, MD, MK, PT, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ,
YU.
(156) 05.10.2000
R 561 109
(732) ORIGIN TECHNOLOGY IN BUSINESS B.V.
3, Meierijweg, NL-5503 HN VELDHOVEN (NL).
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(511) 9 Appareils de mesure, de réglage et d'analyse; ordinateurs et leurs périphériques, terminaux d'ordinateurs, appareils pour le traitement de texte; appareils et instruments pour
l'enregistrement et la reproduction de données; machines de
bureau; supports d'enregistrement magnétiques sous forme de
bandes, disques ou sous d'autres formes éventuelles (non compris dans d'autres classes) porteurs ou non de données, pour
usage en relation avec les appareils et instruments précités.
16 Bandes, cartes, disques et autres produits semblables en papier ou en carton pour usage en relation avec les appareils et instruments cités en classe 9; machines de bureau.
42 Programmation pour ordinateurs, services et conseils en matière de programmation et d'automatisation; gestion
de projets en matière d'informatique, établissement de rapports
s'y rapportant; services de développement et d'engineering en
matière d'automatisation et de programmation; analyse de systèmes; conseils en matière de sélection et de gestion de systèmes informatiques.
(822) BX, 12.04.1990, 475 548.
(300) BX, 12.04.1990, 475 548.
(831) AT, BG, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PT, RO,
RU, SI, SK, UA, YU.
(865) CN; 1991/3 LMi.
(862) ES; 1994/1 LMi.
(156) 16.10.2000
(732) EUGENE-PERMA S.A.
6, rue d'Athènes, F-75009 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

R 561 131

(511)
tres.

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; emplâ-

(822) DE, 01.06.1990, 1 159 607.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DZ, ES, FR, HU, IT, LI, MA,
MC, PT, RO, RU, SK, SM, YU.
(156) 11.10.2000
(732) Salty Dog C.V.
101, Pieter Calandlaan,
NL-1065 KK AMSTERDAM (NL).

R 561 336

(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) BX, 10.09.1990, 478 750.
(300) BX, 10.09.1990, 478 750.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, HR, IT, PL, PT, SI, YU.
(156) 12.10.2000
(732) ABN AMRO Holding N.V.
10, Gustav Mahlerlaan,
NL-1082 PP AMSTERDAM (NL).

R 561 342

(511) 3 Produits capillaires, notamment lotions, shampooings, produits de permanente et de coloration.
(822) FR, 17.05.1990, 1 592 585.
(300) FR, 17.05.1990, 1 592 585.
(831) BX, CH, IT.
(156) 15.10.2000
R 561 176
(732) PHOTOMATON S.A.
69, rue de la Belle Étoile, Z.A.C. Paris Nord II,
F-95192 ROISSY (FR).

(531) 20.1; 26.4; 27.3; 27.5.
(511) 7 Appareils et machines pour imprimer des cartes de
visite.
9 Appareils distributeurs automatiques de cartes de
visite.
(822)
(300)
(831)
(862)

FR, 16.05.1990, 1 592 412.
FR, 16.05.1990, 1 592 412.
BX, CH, DE, ES, IT.
ES; 1994/1 LMi.

(156) 10.10.2000
R 561 219
(732) Schering-Plough Ltd.
5, Töpferstrasse, CH-6000 Luzern 6 (CH).

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie; 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); chèques, papiers de commerce et autres documents pour des transactions
financières.
35 Publicité et affaires; services de conseils pour l'organisation et la direction des affaires; aide à la direction d'entreprises commerciales; comptabilité, services administratifs;
établissement de statistiques; vente aux enchères, vente publique; informations commerciales, expertises en affaires; services d'intermédiaire et conseils en matière de fusions.
36 Finances et assurances; services bancaires, entre
autres hypothèques; analyses et estimations financières; services et conseils financiers; financement; expertises, estimations
et conseils en matière des fiscalités; services d'intermédiaire et
conseils en matière de transactions de titres et de transactions
immobilières; émission de papiers de commerce; gestion de
fortunes; gestion des intérêts financiers pour des tiers.
(822) BX, 06.07.1990, 478 543.
(300) BX, 06.07.1990, 478 543.
(831) BY, CN, CZ, ES, FR, HU, KZ, LI, LV, MA, MC, RO,
RU, SK, UA.
(851) CN.
(851) CN; 1993/9 LMi.
(862) ES; 1994/1 LMi.
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(156) 09.10.2000
R 561 349
(732) DECEUNINCK PLASTICS INDUSTRIES N.V.
164, Bruggesteenweg,
B-8830 HOOGLEDE-GITS (BE).
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(831) AM, AT, BX, BY, CH, ES, FR, HR, HU, RU, SI.
(156)

13.10.2000

R 561 472

(732) KARLHEINZ JUNG GMBH
1, Remchinger Strasse,
D-75196 REMCHINGEN (DE).
(511) 17 Profilés en matières synthétiques.
19 Profilés en matières synthétiques pour la construction.
(822) BX, 13.06.1990, 478 494.
(300) BX, 13.06.1990, 478 494.
(831) DE, ES, FR.
(156) 09.10.2000
R 561 350
(732) PROVITAL Industrie S.A.
10, Route Fluviale, B-7740 WARCOING (BE).

(511) 30 Amidon à usage alimentaire.
(822) BX, 28.03.1990, 478 516.
(831) CH, DE, FR, IT.
(156) 11.10.2000
R 561 398
(732) ROUMI S.A., Société anonyme
56, quai Joseph Gillet, F-69004 LYON (FR).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 16 Étiquettes non en tissu.
24 Étiquettes en tissu.
(822) DE, 05.09.1990, 1 163 537.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(156)

11.10.2000

R 561 505

(732) GEDISTILLEERD EN WIJN GROEP
NEDERLAND B.V.
61, Wattstraat,
NL-2723 RD ZOETERMEER (NL).
(842) B.V..

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) FR, 21.05.1990, 1 593 972.
(300) FR, 21.05.1990, 1 593 972.
(831) BX, IT.
(156) 11.10.2000
R 561 399
(732) ROUMI S.A., Société anonyme
56, quai Joseph Gillet, F-69004 LYON (FR).

(511) 29 Fruits conservés dans leur jus.
32 Bières, sirops naturels et artificiels de limonades,
essences pour limonades, limonades gazeuses, eaux minérales.
33 Boissons alcooliques distillées, vins; fruits à l'eau
de vie.
(822) BX, 26.03.1986, 19 248.
(831) BY, CN, CU, DE, RU, UA.

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) FR, 21.05.1990, 1 593 973.
(300) FR, 21.05.1990, 1 593 973.
(831) BX, ES, IT.
(156) 10.10.2000
R 561 431
(732) RI.CO.
RICAMI E CONFEZIONI S.R.L.
Via Bedesco N. 39,
I-24039 SOTTO IL MONTE (Bergamo) (IT).

(156)

(822) IT, 08.04.1987, 477 632.

R 561 544

(732) INSTITUT Dr. ZIEGLER
18, Wyhlenweg, CH-4126 BETTINGEN (CH).

(511) 9 Supports de données de toutes sortes de provenance européenne.
(822) CH, 02.04.1990, 376 483.
(300) CH, 02.04.1990, 376 483.
(831) AT, DE.
(156)

(531) 3.7; 27.5.
(511) 25 Vêtements.

01.10.2000

05.10.2000

(732) Ernst Schweizer AG
Metallbau
CH-8908 Hedingen (CH).

R 561 554
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(511) 30 Pâtisserie salée et sucrée; pâtes pour gâteaux et tartes; tourtes sous toutes leurs formes contenant de la charcuterie,
de la viande cuite, du foie gras, des poissons, des crustacés, des
légumes et du fromage; biscuits, gâteaux, pâtisserie.

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 6 Matériaux de construction en métal; façades métalliques, fenêtres en métal et en métal/bois, appuis de fenêtres
métalliques, parois pliantes et jardins d'hiver en métal, portes,
éléments de construction pour la protection civile, boîtes aux
lettres et boîtes de dépôt; articles de construction métalliques
compris dans cette classe.
11 Déshumidificateurs, pompes à chaleur intégrales,
capteurs solaires et leurs accessoires compris dans cette classe.
19 Matériaux de construction non métalliques; fenêtres en bois/métal, parois pliantes et jardins d'hiver en verre,
portes, éléments de construction pour la protection civile.
20 Boîtes aux lettres et boîtes de dépôt, vitrines d'exposition.
Tous les produits précités étant de provenance suisse.
(822) CH, 01.11.1988, 378 828.
(831) AT, BX, FR, IT, LI.
(156) 18.10.2000
R 561 633
(732) Sport und Concept
Handelsgesellschaft m.b.H.
5, Schärdinger Strasse, A-4061 Pasching (AT).
(842) Ges.m.b.H., Autriche.

(822) FR, 29.05.1990, 1 607 250.
(300) FR, 29.05.1990, 1 607 250.
(831) AT, BX, CH, DE.
(156) 15.10.2000
R 561 679
(732) JOSEPH D'ADLER RACZ
10, chemin Macors, B-4052 BEAUFAYS (BE).

(511) 35 Étude, recherche et analyse de marché; conseils
pour l'organisation et la direction des affaires; mise en relation
d'entreprises entre elles à des fins commerciales.
41 Organisation de séminaires.
(822) BX, 26.04.1990, 479 553.
(300) BX, 26.04.1990, 479 553.
(831) ES, FR, IT, MC.
(156) 16.10.2000
R 561 687
(732) VIPACK B.V.
7, Minckelersstraat, NL-6372 PP LANDGRAAF (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.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Articles de gymnastique et de sport non compris
dans d'autres classes.
(822) AT, 18.10.1990, 133 191.
(300) AT, 07.06.1990, AM 2894/90.
(831) BX, CH, CZ, DE, HR, IT, SI, SK.
(156) 08.10.2000
(732) ROPOSTE, Société Anonyme
10, rue du Château d'Angleterre,
F-67300 SCHILTIGHEIM (FR).

R 561 660

(822) BX, 30.03.1990, 474 500.
(831) AT, DE, FR.
(864) DE; 1996/15 Gaz.
(156) 19.10.2000
R 561 705
(732) Heidelberger Druckmaschinen AG
52-60, Kurfürsten Anlage, D-69115 Heidelberg (DE).

(511) 7 Parties de machines, plus particulièrement tuyères
pour installations de séchage faisant partie de machines offset
à rotation.
(822) BX, 25.04.1990, 479 576.
(300) BX, 25.04.1990, 479 576.
(831) ES, FR, IT.
(156) 17.10.2000
R 561 718
(732) "INTERNATIONAL ROOFING CY",
in het kort: "INTEROOF",
Naamloze vennootschap
306, Vilvoordelaan, BRUXELLES (BE).

(531) 11.3; 26.3; 26.7; 26.11; 27.5.

(511) 17 Matières à calfeutrer, y compris matières à calfeutrer à base de bitumes élastomères; bitumes élastomères en
combinaison avec du polyester ou une membrane de verre,
sous forme de rouleaux, pour rendre étanches des toits plats et
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des ouvrages d'art tels que ponts, tunnels, réservoirs d'eau et
constructions souterraines.
19 Matériaux de construction et matériaux de construction pour routes en asphalte ou bitume; matériaux de construction à base de bitumes élastomères en combinaison avec du
polyester ou une membrane de verre, sous forme de rouleaux,
pour recouvrir et rendre étanches des toits plats et autres ouvrages d'art tels que ponts, tunnels, réservoirs d'eau et constructions souterraines; recouvrements pour toitures à base de bitumes élastomères en combinaison avec du polyester ou une
membrane de verre.
(822)
(300)
(831)
(862)

BX, 03.05.1990, 478 089.
BX, 03.05.1990, 478 089.
AT, CH, ES, FR, IT, PT.
ES; 1994/1 LMi.

(156) 19.10.2000
R 561 735
(732) CSELT - CENTRO STUDI E LABORATORI
TELECOMUNICAZIONI S.P.A.
274, via Guglielmo Reiss Romoli,
I-10148 TORINO (IT).

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques et de mesure.

(822) IT, 19.10.1990, 534 923.
(300) IT, 23.05.1990, 48 987 C/90.
(831) BX, DE, FR.
(156) 19.10.2000
R 561 766
(732) CALZATURIFICIO STILMAN S.P.A.
4, via Castagne, I-37010 PALAZZOLO DI SONA (IT).
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ques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie,
dissolvants pour vernis.
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,
métaux en poudre pour peintres, artistes et décorateurs, diluants pour couleurs, laques et peintures, peinture d'aluminium,
poudre d'aluminium pour la peinture, fixatifs pour aquarelles,
apprêt, produits anti-corrosion, produits antirouilles, peintures
bactéricides, enduits pour le bois, huiles pour la conservation
du bois, mordants pour le bois, produits pour la conservation du
bois, teintures pour le bois, bois colorant, céruse, colorants, agglutinants pour couleurs, liants pour couleurs, épaississants
pour couleurs, dorures, émaux, fixatifs, glaçures, peintures ignifuges, mastics, minium, produits pour l'enlèvement des papiers-peints, résines, teintures.
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, décapants, produits pour
enlever les vernis ou les peintures.
(822)
(300)
(831)
(862)

FR, 27.04.1990, 1 589 235.
FR, 27.04.1990, 1 589 235.
BX, ES, IT, PT.
ES; 1994/1 LMi.

(156) 11.10.2000
R 562 228
(732) DEUTSCHE BAHN AKTIENGESELLSCHAFT
59, Ruschestrasse, D-10365 BERLIN (DE).

(511) 25 Chaussures.
(822) IT, 19.10.1990, 534 925.
(300) IT, 26.04.1990, 55 529 C/90.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR.
(156) 11.10.2000
R 562 173
(732) TABACOFINA-VANDER ELST N.V.
43, Prins Boudewijnlaan, B-2650 EDEGEM (BE).

(511) 34 Tabac, cigares, cigarillos, cigarettes, articles pour
fumeurs.

(531) 27.5.
(511) 42 Services d'hébergement et de restauration (alimentation) d'hôtes dans des hôtels et des restaurants.
(822) DE, 01.02.1990, 1 024 452.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, ES, FR, HR, IT, LI, MA,
MC, MK, PT, RO, RU, SI, SM, YU.
(156) 09.10.2000
R 562 231
(732) BETONWERKE MUNDERKINGEN
REINSCHÜTZ GMBH
17-23, Riedstrasse, D-89597 MUNDERKINGEN (DE).

(822) BX, 16.11.1980, 74 335.
(831) BY, KZ, RU, UA, UZ.
(156) 10.10.2000
R 562 204
(732) DILUMELT, Société anonyme
2bis, rue Charles de Gaulle, Z.A.I. "La Marinière",
F-91070 BONDOUFLE (FR).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plasti-

(511) 19 Matériaux de construction non métalliques, pierres
en béton, plaques en béton, poteaux en béton pour la construction de palissades; pierres pour la stabilisation de pentes et de
talus; éléments de construction en béton pour murs, levées de
terre et escaliers; pavés; remblais insonorisants et remblais de
protection contre la vision; bacs à plantes.
(822) DE, 10.07.1990, 1 160 877.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande),
10.05.1990, 1 160 877.
(831) AT, CH, FR.
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(156) 13.10.2000
R 562 241
(732) MARQUART, REINER JOSEF
18, Obd, D-88637 LEIBERTINGEN (DE).
(511) 30 Cake.
(822) FR, 03.07.1990, 1 600 362.
(300) FR, 03.07.1990, 1 600 362.
(831) BX, IT, PT.

(531) 27.5.
(511) 9 Logiciels, à savoir programmes sur disques souples
(compris dans cette classe).
16 Manuels, documentations sur les programmes et
autre matériel annexe pour programmes pour ordinateurs.

(156) 15.10.2000
R 562 570
(732) Holger U. Birkigt Besitzerunternehmen
23, Müllerweg, D-28865 Lilienthal (DE).

(822) DE, 19.10.1989, 1 148 184.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, PT.
(156) 20.10.2000
R 562 306
(732) CIPOSA S.A.
15, rue de Neuchâtel, CH-2072 SAINT-BLAISE (CH).

(531) 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments optiques.
10 Appareils et instruments chirurgicaux.
(822) CH, 20.04.1990, 379 130.
(300) CH, 20.04.1990, 379 130.
(831) AT, BX, FR, HU, IT.
(156) 09.10.2000
R 562 434
(732) PHILIPPE PICHAT
18, rue des Tournelles, F-75004 PARIS (FR).

(511) 40 Traitement pour la solidification et l'insolubilisation des boues et déchets de toutes provenances.
(822) FR, 25.08.1983, 1 243 775.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, HU, IT, PT, RU.
(156) 11.10.2000
R 562 435
(732) PHILIPPE PICHAT
18, rue des Tournelles, F-75004 PARIS (FR).

(531) 5.3; 26.1; 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 30 Farines et préparations faites de céréales (à l'exception des fourrages); céréales préparées pour l'alimentation humaine, en particulier flocons d'avoine ou autres flocons de céréales.
31 Produits agricoles, horticoles et forestiers, notamment graines et autres matériaux multiplicateurs, céréales non
traitées; légumineuses; tous les produits précités provenant de
cultures biologiques contrôlées.
(822)
(831)
(862)
(862)

DE, 27.07.1990, 1 161 576.
AT, BX, FR, HU, IT, LI, MC, PT, YU.
FR; 1992/1 LMi.
AT; 1992/3 LMi.

(156) 16.10.2000
(732) J.F. HILLEBRAND FRANCE S.A.R.L.
Z.I. Beaune Vignolles - BP 52,
F-21202 BEAUNE Cedex (FR).

R 562 627

(511) 40 Traitement pour la solidification et l'insolubilisation de déchets, sous-produits et résidus d'origines diverses.
(822) FR, 17.06.1987, 1 414 119.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, HU, IT, PT, RU.
(156) 17.10.2000
R 562 544
(732) BROSSARD FRANCE S.A.
Parc Burospace, N° 26, Route de la Plaine de Gisy,
F-91570 BIEVRES (FR).

(531) 24.15; 25.7; 26.15; 27.5; 29.1.
(591) bleu et jaune.
(511) 39 Transport et entreposage, services de transit; affrètement, stockage, transport de marchandises par tous moyens;
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livraison; emmagasinage de marchandises dans un entrepôt en
vue de leur préservation ou gardiennage.
(822) FR, 13.07.1990, 1 602 361.
(300) FR, 13.07.1990, 1 602 361.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, LI, MC,
RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(862) SU.
(851) ES; 1992/11 LMi.
(156) 19.10.2000
R 562 718
(732) N.V. BOOMKWEKERIJ RENE NICOLAI
22, Lindestraat, B-3820 ALKEN (BE).

(511) 31 Plantes vivantes; pommiers et autres arbres fruitiers.
(822) BX, 01.03.1990, 481 125.
(831) AT, CZ, DE, FR, HU, IT.
Renouvellements complémentaires /
Complementary renewals
(156) 05.02.2000
(831) SI.
(Voir gazette No: 4/2000).

2R 228 283
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VII. MODIFICATIONS
TOUCHANT L’ENREGISTREMENT INTERNATIONAL /
CHANGES AFFECTING THE INTERNATIONAL REGISTRATION
Désignations postérieures à l’enregistrement international autres que les premières désignations
effectuées en vertu de la règle 24.1)b) /
Designations subsequent to the international registration other than the first designations
made under Rule 24(1)(b)
2R 175 420 (PROGRESS). Electrolux Deutschland GmbH,
Siegen (DE)
(831) RU.
(891) 31.08.2000
(580) 02.11.2000

R 334 064 (WILD COUNTRY). AVON COSMETICS GMBH, München (DE)
(831) MA.
(891) 25.09.2000
(580) 02.11.2000

2R 205 023 (NOZINAN). AVENTIS PHARMA S.A., ANTONY (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) AL.
(891) 02.10.2000
(580) 02.11.2000

R 375 971 (Liliput). AEG Hausgeräte GmbH, Nürnberg (DE)
(831) RU.
(891) 31.08.2000
(580) 02.11.2000

2R 236 339 (LEXINGTON). Société dite: MANUFACTURE
DE TABACS HEINTZ VAN LANDEWYCK, Société à responsabilité limitée, LUXEMBOURG (LU)
(842) S.à.r.l..
(831) CZ, MK, SK.
(891) 09.10.2000
(580) 26.10.2000
R 247 682 (SAINT CLAIR PORTUGAL). C. DA SILVA
(VINHOS), S.A.R.L., VILA NOVA DE GAIA (PT)
(842) Société Anonyme.
(831) DE.
(891) 17.08.2000
(580) 26.10.2000
R 252 835 (EXODERIL). Novartis AG, Bâle (CH)
(831) RU.
(891) 11.10.2000
(580) 02.11.2000
R 269 539 (ACCOLADE). AVON COSMETICS GMBH,
München (DE)
(831) MA.
(891) 25.09.2000
(580) 02.11.2000
R 288 777 (SKIN-SO-SOFT). AVON COSMETICS GMBH,
München (DE)
(831) MA.
(891) 25.09.2000
(580) 02.11.2000
R 288 785 (VITA-MOIST). AVON COSMETICS GMBH,
München (DE)
(831) MA.
(891) 25.09.2000
(580) 02.11.2000

R 387 405 (FOOT WORK). AVON COSMETICS GMBH,
München (DE)
(831) MA.
(891) 25.09.2000
(580) 02.11.2000
R 406 925 (Kallisté). KALLISTÉ S.P.A., ALSENO (Piacenza) (IT)
(831) AL, MC, SI.
(891) 08.08.2000
(580) 26.10.2000
R 421 013 (ALASKA). METRO SB-HANDELS AKTIENGESELLSCHAFT, BAAR (CH)
(831) RU.
(891) 02.10.2000
(580) 26.10.2000
R 423 494 (Nipruss). SCHWARZ PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT, MONHEIM (DE)
(831) EG.
(891) 16.08.2000
(580) 02.11.2000
R 439 925 (TORRENTE). TORRENTE, Société anonyme,
PARIS (FR)
(842) Société anonyme.
(832) DK.
(891) 20.09.2000
(580) 26.10.2000
R 444 141 (ERY 500). BOUCHARA S.A., Société anonyme,
LEVALLOIS-PERRET (FR)
(842) société anonyme.
(831) CU.
(891) 27.09.2000
(580) 26.10.2000
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R 448 307 (RG). RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR
RT., Budapest (HU)
(831) BG, CZ, PL, SK.
(832) EE, TM.
(851) BG, CZ, EE, PL, SK, TM - Liste limitée à / List limited
to:
5 Médicaments, préparations et agents chimicopharmaceutiques et pour diagnostics à usage humain et vétérinaire,
désinfectants, produits chimiques pour la protection des plantes
(insecticides) préparation alimentaire médicinale, adjuvants
pour fourrage à effet médical, nourriture à effet médical pour
poissons.
5 Medicines, chemicopharmaceutical and diagnostic
preparations and agents for human and veterinary use, disinfectants, chemical products for plant protection (insecticides),
medicinal food preparation, forage additives for medical
purposes, fish feed for medical purposes.
(891) 28.02.2000
(580) 02.11.2000
R 454 755 (MARTINAL). MARTINSWERK GMBH FÜR
CHEMISCHE UND METALLURGISCHE PRODUKTION,
BERGHEIM-ERFT (DE)
(831) ES, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(851) DK, FI, GB, JP, NO, SE - Liste limitée à / List limited
to:
1 Produits chimiques destinés à l'industrie et à la
science, à savoir oxydes d'aluminium, hydroxydes d'aluminium et sels d'aluminium; matières premières minérales comprises dans la classe 1, à l'exception de l'amiante et du ciment
d'amiante; catalyseurs; liants et matières de remplissage minérales pour la fabrication du papier; matières premières minérales et chimiques pour la fabrication des produits en porcelaine
et en verre, à l'exception de l'amiante et du ciment d'amiante.
1 Chemical products for industrial and scientific use,
namely aluminum oxides, aluminum hydroxides and aluminum
salts; raw mineral materials included in class 1, excluding asbestos and asbestos cement; catalysts; mineral binders and
fillers for paper manufacturing; mineral and chemical raw materials for manufacturing glass and porcelain goods, excluding
asbestos and asbestos cement.
ES, PL, PT - Liste limitée à / List limited to:
1 Produits chimiques destinés à l'industrie et à la
science, à savoir oxydes d'aluminium, hydroxydes d'aluminium et sels d'aluminium; matières premières minérales comprises dans la classe 1, à l'exception de l'amiante et du ciment
d'amiante; catalyseurs; liants et matières de remplissage minérales pour la fabrication du papier; matières premières minérales et chimiques pour la fabrication des produits en porcelaine
et en verre, à l'exception de l'amiante et du ciment d'amiante.
2 Pigments pour couleurs et laques; matières colorantes minérales et chimiques pour la fabrication des produits
en porcelaine et en verre.
3 Préparations pour nettoyer le cuir; préparations
pour nettoyer et polir (excepté pour le cuir); préparations pour
abraser.
1 Chemical products for industrial and scientific use,
namely aluminum oxides, aluminum hydroxides and aluminum
salts; raw mineral materials included in class 1, excluding asbestos and asbestos cement; catalysts; mineral binders and
fillers for paper manufacturing; mineral and chemical raw materials for manufacturing glass and porcelain goods, excluding
asbestos and asbestos cement.
2 Pigments for paints and lacquers; mineral and chemical dyestuffs for manufacturing porcelain and glass products.
3 Leather cleaning preparations; cleaning and polishing preparations (except for leather); scouring preparations.

(527) GB.
(891) 25.07.2000
(580) 26.10.2000
R 455 033 (B Création Exquisit). JOHANN NEFF, KLEINLEDERWARENFABRIK, RODGAU-HAINHAUSEN (DE)
(831) CH.
(891) 06.09.2000
(580) 02.11.2000
R 455 573 (CASTARÈDE). Monsieur Jean, François, Bernard
CASTAREDE de nationalité française, PARIS (FR)
(831) BX, RU.
(851) BX, RU.
La désignation postérieure se rapporte uniquement aux produits de la classe 33.
(891) 20.09.2000
(580) 26.10.2000
457 323 (SYNERGIE). MOTUL, AUBERVILLIERS (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) BG, PL.
(891) 15.09.2000
(580) 02.11.2000
467 008 (ALLEGRI). DISMI 92 S.P.A., MILANO (IT)
(831) CZ, HR, HU, RO, SI, SK.
(891) 09.08.2000
(580) 26.10.2000
470 419 (ADLER). ADLER-WERK LACKFABRIK JOHANN BERGHOFER, SCHWAZ (AT)
(831) PL, SI.
(891) 02.10.2000
(580) 02.11.2000
476 716 (LOMEXIN). RECORDATI SA CHEMICAL AND
PHARMACEUTICAL COMPANY, Chiasso (CH)
(831) LI.
(891) 17.09.2000
(580) 02.11.2000
478 803 (REAL). LARIVIÈRE, Société anonyme, ANGERS
(FR)
(842) Société anonyme.
(831) DE, ES.
(891) 27.09.2000
(580) 26.10.2000
485 190 (BOMBERS). LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO SAMMARINESE S.A. (in breve L.C.S.),
FAETANO (SM)
(842) SOCIETE ANONYME.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CU, CZ, DZ, ES, HR, HU,
KE, KG, KP, LI, LR, LS, LV, MD, MK, MZ, PL, RO,
RU, SD, SI, SK, SL, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(891) 03.10.2000
(580) 02.11.2000
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495 240 (CC). MARTINI ALFREDO, S.r.l., TURATE (IT)
(831) CU, EG, HR, MA, PT, RO.
(891) 08.08.2000
(580) 26.10.2000
514 677. METRO SB-HANDELS AG, BAAR (CH)
(831) RU.
(891) 03.10.2000
(580) 02.11.2000
514 837 (Gérard). LTB LES TABACS BOUTIQUES S.A.,
GENÈVE (CH)
(831) RO, UA.
(832) IS, NO.
(891) 28.09.2000
(580) 26.10.2000
519 414 (jokey plastik). JOKEY PLASTIK WIPPERFÜRTH
GMBH, WIPPERFÜRTH (DE)
(831) DZ, MA.
(891) 23.08.2000
(580) 26.10.2000
527 473 (active). METRO SB-HANDELS AG, BAAR (CH)
(831) RU.
(891) 02.10.2000
(580) 26.10.2000
533 967 (ROULOR). MONITOR, société anonyme, ORANGE (FR)
(842) société anonyme.
(831) PT.
(891) 27.09.2000
(580) 26.10.2000
R 537 348 (EUROTRAINER). AERMACCHI S.P.A., VENEGONO SUPERIORE (IT)
(832) GR.
(891) 10.08.2000
(580) 26.10.2000
R 549 296 (GELAROME). ÉTABLISSEMENTS
HARDT, Société anonyme, GRAULHET (FR)
(842) SOCIETE ANONYME.
(831) CZ, HU, PL, SK.
(891) 27.09.2000
(580) 26.10.2000

WEIS-

549 868 (SNACKETTI). Zweifel Chips + Snacks Holding
AG, Spreitenbach (CH)
(831) PT.
(891) 02.10.2000
(580) 26.10.2000
551 633 (AMBASSADRICE). DAVIDOFF & Cie S.A., GENÈVE (CH)
(831) BT.
(832) GR.
(891) 15.08.2000
(580) 26.10.2000
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R 554 315 (GFF). GIANFRANCO FERRE' S.p.A., MILANO
(IT)
(831) CH.
(891) 18.08.2000
(580) 26.10.2000
R 561 554 (Schweizer). Ernst Schweizer AG Metallbau, Hedingen (CH)
(831) DE.
(891) 06.10.2000
(580) 26.10.2000
564 050 (EMINENT). ISAGRO S.P.A., MILANO (IT)
(831) CZ, FR, KE, SI, SK.
(891) 24.08.2000
(580) 02.11.2000
564 393 (DOMARK). ISAGRO S.P.A., MILANO (IT)
(831) CZ, FR, HR, KE, SK.
(891) 24.08.2000
(580) 02.11.2000
587 802 (NASACORT). AVENTIS PHARMA S.A., ANTONY (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) YU.
(891) 02.10.2000
(580) 26.10.2000
588 734 (KOTANYI). ERSTE ÖSTERREICHISCHE PAPRIKAMÜHLE JOHANN KOTANYI GESELLSCHAFT
M.B.H., WOLKERSDORF (AT)
(842) Gesellschaft m.b.H..
(831) DE.
(851) DE - Liste limitée à:
29 Produits végétaux, notamment herbes conservées
pour épicer des produits alimentaires, produits d'origine animale et végétale compris dans cette classe en tant que farces pour
produits alimentaires; concentrés de soupes et soupes en poudre.
30 Thé, notamment infusions, sel, poivre, moutarde,
épices, paprika, mélanges d'épices, sauces épicées, sels épicés,
matières aromatiques, à l'exception des huiles essentielles, produits animaux et végétaux compris dans cette classe en tant
qu'additifs aromatiques ou en tant que farces pour produits alimentaires; aromates artificiels pour produits alimentaires; produits d'origine animale et végétale en tant qu'additifs aromatiques; mélanges d'assaisonnement, assaisonnements pour
soupes, bases pour faire des goulashs et assaisonner la viande
hachée.
Tous les produits précités à l'exception des produits sucrés ou
édulcorés.
(891) 09.11.1999
(580) 02.11.2000
594 305 (DUETTI). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm
(DE)
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 29.08.2000
(580) 26.10.2000
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595 466 (GROHEART). FRIEDRICH GROHE AKTIENGESELLSCHAFT, HEMER (DE)
(832) NO.
(891) 15.09.2000
(580) 02.11.2000
601 399. AUTODISTRIBUTION, Société anonyme, MORANGIS (FR)
(842) société anonyme.
(591) bleu, blanc et rouge.
(831) MA.
(891) 27.09.2000
(580) 26.10.2000
602 868 (VEGAS). LIDO-DUSCHABTRENNUNGEN GESELLSCHAFT M.B.H. & Co KG, TAUFKIRCHEN/PRAM
(AT)
(842) Gesellschaft m.b.H. & Co KG.
(832) NO.
(891) 15.09.2000
(580) 26.10.2000
603 526 (NATUROMA). FOOD INGREDIENTS SPECIALITIES S.A., VILLARS-SUR-GLÂNE (CH)
(831) AL, SM.
(891) 09.10.2000
(580) 02.11.2000
605 587 (SHIELDEX). STATEX PRODUKTIONS + VERTRIEBS GMBH, BREMEN (DE)
(842) limited company.
(831) CN.
(891) 18.09.2000
(580) 26.10.2000

619 297 (BY RONCO). RONCO SPA, MONTICELLO CONTE OTTO (VICENZA) (IT)
(842) Joint-Stock Company.
(831) BA, BY, CN, CZ, EG, HR, HU, LV, PL, RU, SI, SK,
UA, YU.
(891) 03.10.2000
(580) 02.11.2000
621 912 (FRONTLINE). MERIAL Société par actions simplifiée, LYON (FR)
(842) Société par actions simplifiée.
(831) YU.
(891) 20.09.2000
(580) 26.10.2000
625 904 (SieMatic). SIEMATIC MÖBELWERKE GMBH &
Co, LÖHNE (DE)
(831) BY, HU, MC, PT, SM, VN.
(891) 08.09.2000
(580) 02.11.2000
630 024 (CARELLA). CARELLA, S.r.l., MIANE (IT)
(831) ES.
(891) 10.08.2000
(580) 26.10.2000
631 589 (BEKACLIP). N.V. BEKAERT S.A., ZWEVEGEM
(BE)
(842) Naamloze vennootschap.
(831) CN.
(891) 01.09.2000
(580) 26.10.2000

606 719. DÜRING AG, DÄLLIKON (CH)
(832) JP.
(891) 29.09.2000
(580) 26.10.2000

633 985 (Schnipo, The original swiss schnitzelhouse). Herbert
Ospelt Anstalt, Vaduz (LI)
(832) GB.
(527) GB.
(891) 18.08.2000
(580) 26.10.2000

610 323 (Relo). PAUL MITTERMAYER GMBH, LANDSHUT (DE)
(831) HU.
(891) 13.09.2000
(580) 02.11.2000

635 103 (Marché MÖVENPICK). MÖVENPICK-HOLDING,
ZURICH (CH)
(831) KZ.
(891) 04.10.2000
(580) 02.11.2000

616 400 (PRECIOUS). GIORGIO GRATI S.P.A., CAMERANO (IT)
(831) BG, BY, CN, CZ, EG, HU, PL, RO, RU, UA.
(891) 04.08.2000
(580) 26.10.2000

635 386 (ULTOP). KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
Novo mesto (SI)
(831) RU.
(891) 02.10.2000
(580) 02.11.2000

617 217 (STREBEL). GEBE Gesellschaft mbH, Vienne (AT)
(831) CN.
(891) 06.10.2000
(580) 02.11.2000

637 729 (FAUST). METRO SB-HANDELS AG, BAAR (CH)
(831) RU.
(891) 04.10.2000
(580) 02.11.2000
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638 817 (WATSON). METRO SB-HANDELS AG, BAAR
(CH)
(831) RU.
(891) 02.10.2000
(580) 02.11.2000
641 089 (Toma). TOMA TRADE, SPOL. S R.O., PRAHA 5
(CZ)
(831) BA, BY, HR, MK, SI, YU.
(891) 21.08.2000
(580) 02.11.2000
644 040 (ANDRAXAN). PH & T. S.p.A., MILANO (IT)
(831) BG, CZ, HU, PL.
(891) 18.08.2000
(580) 02.11.2000
644 869 (DERBIGUM). PERFORMANCE ROOF SYSTEMS, en abrégé P.R.S., Société anonyme, PERWEZ (BE)
(842) société anonyme.
(831) CU.
(891) 01.09.2000
(580) 26.10.2000
646 719 (TARRINGTON HOUSE). Metro SB-Handels AG,
Baar (CH)
(831) RU.
(891) 26.09.2000
(580) 26.10.2000
653 440 (SIG SAUER). SIG Finanz AG (SIG Finance Ltd.),
Neuhausen am Rheinfall (CH)
(831) CZ.
(891) 26.09.2000
(580) 26.10.2000
654 400 (CROMEDIL). Laboratoires Europhta, MONACO
(MC)
(831) DZ, MA.
(891) 31.08.2000
(580) 02.11.2000
655 137 (CAMPINHO). FIRMINO FERREIRA CAMPINHO, BARCELOS (PT)
(831) BX, FR.
(891) 21.08.2000
(580) 02.11.2000
659 947 (E-T-A). Ellenberger & Poensgen GmbH, Altdorf
(DE)
(842) GmbH.
(831) PL.
(891) 14.09.2000
(580) 26.10.2000
660 063. Ellenberger & Poensgen GmbH, Altdorf (DE)
(842) GmbH.
(831) PL.
(891) 14.09.2000
(580) 26.10.2000
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660 235 (Tidland). Tidland GmbH, Ahaus (DE)
(831) ES.
(851) ES - Liste limitée à:
7 Pièces mécaniques, à savoir arbres de serrage et
d'enroulement, mors de serrage et couplages de serrage, en particulier à manoeuvre pneumatique, arbres auto-centreurs et mécaniques, arbres de serrage rapide, moyeux de calage (parties
de machines), appareils à commande mécanique de coupe, porte-outil de coupe (parties de machines), couteaux de coupe
pour la découpe de matériaux en feuilles continues (parties de
machines); appareils de dressage à manoeuvre mécanique, en
particulier appareils de dressage de douilles.
(891) 08.09.2000
(580) 26.10.2000
661 095 (VITROS). JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.,
BEERSE (BE)
(831) ES, PT.
(891) 01.09.2000
(580) 26.10.2000
662 158 (JURIS CLASSEUR). EDITIONS
RIS-CLASSEUR société anonyme, PARIS (FR)
(842) société anonyme.
(831) MA.
(891) 27.09.2000
(580) 26.10.2000

DU

JU-

665 839 (DECOFOR). N.V. BEKAERT S.A., ZWEVEGEM
(BE)
(842) Naamloze Vennootschap.
(831) CN.
(891) 01.09.2000
(580) 26.10.2000
667 038 (SIGNUM). Dittmar GmbH & Co. KG, Braunschweig (DE)
(591) red, white, black.
(831) CN.
(891) 14.09.2000
(580) 26.10.2000
667 172 (TOASTISSIMO). CESARI Francesco, PARIS (FR)
(842) française.
(831) EG, MA, SK, SM.
(891) 28.09.2000
(580) 02.11.2000
668 976 (Lupo). VOLKSWAGEN Aktiengesellschaft, Wolfsburg (DE)
(831) BT, KE, LS, MZ, SZ.
(832) AG, EE, GE, JP, TM, TR.
(891) 08.09.2000
(580) 26.10.2000
669 001 (n/r Nouvelle Compagnie de Réassurances nouvelle
ré neue rück new re). Nouvelle Compagnie de Réassurances,
Genève 3 (CH)
(832) JP.
(891) 17.10.2000
(580) 02.11.2000
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669 389 (Topvar). TOPVAR, a.s., Topol'…any, (SK)
(831) BA, BG, ES, HR, SI, YU.
(832) NO.
(851) NO.
La désignation postérieure se rapporte uniquement aux produits de la classe 32. / The subsequent designation concerns
only the goods in class 32.
(891) 07.09.2000
(580) 26.10.2000
669 808. ETABLISSEMENTS MAXIME TRIJOL société à
responsabilité limitée, SAINT-MARTIAL-SUR-NE (FR)
(842) société à responsabilité limitée.
(831) VN.
(891) 20.09.2000
(580) 26.10.2000
670 020 (DRYPOINT). BEKO Kondensat-Technik GmbH,
Neuss (DE)
(842) Société à responsabilité limitée.
(831) CN.
(891) 19.09.2000
(580) 26.10.2000
670 622 (OSTENIL). Chemedica S.A., Vouvry (CH)
(831) RO.
(891) 27.09.2000
(580) 02.11.2000
672 198 (HAPPY COW WOERLE KASE Seekirchen bei
Salzburg). Gebrüder Woerle Gesellschaft m.b.H., Henndorf
(AT)
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
(591) rouge, bleu, jaune, vert, noir, blanc, brun.
(832) FI, SE.
(891) 27.09.2000
(580) 26.10.2000
672 733 (Court by GERRY WEBER one). Gerry Weber International AG, Halle (DE)
(832) GR.
(891) 23.08.2000
(580) 02.11.2000
678 129 (C S). Trevira GmbH & Co KG, Frankfurt (DE)
(832) TR.
(891) 04.10.2000
(580) 26.10.2000
678 292 (Art on Ice). Art on Ice AG, Ebmatingen (CH)
(832) JP.
(891) 04.10.2000
(580) 02.11.2000
681 753 (KOMOZJA). Przedsi”biorstwo Wielobran¼owe KOMOZJA s.c. Urszula Garus, Mašgorzata Mostowska, Aleksander Mostowski, Alicja Mostowska, Robert Mostowski, Barbara Witowska, Jerzy Witowski, Cz”stochowa (PL)
(591) Rouge, doré, bleu et noir.
(831) CZ, IT, SK.
(891) 18.09.2000
(580) 26.10.2000

684 878 (NOVYNETTE). RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT., Budapest (HU)
(831) MC.
(832) GR.
(891) 15.09.2000
(580) 26.10.2000
685 567 (BEKAFIX). N.V. BEKAERT S.A., ZWEVEGEM
(BE)
(842) Naamloze Vennootschap.
(831) CN.
(891) 01.09.2000
(580) 26.10.2000
687 294 (NOVI). Novi Footwear Ltd, St-Gall (CH)
(832) FI.
(891) 09.10.2000
(580) 02.11.2000
688 678 (PRIVATE STOCK). Davidoff & Cie S.A., Genève
(CH)
(831) BT.
(891) 15.08.2000
(580) 02.11.2000
689 729 (AUTHENTIC CLOTHING). Metro SB-Handels
AG, Baar (CH)
(831) RU.
(891) 03.10.2000
(580) 02.11.2000
694 810 (Radolf). Hügli Nahrungsmittel GmbH, Radolfzell
(DE)
(591) White, red, green, yellow.
(831) CN.
(891) 18.09.2000
(580) 02.11.2000
699 465 (CADDY). Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen
(DE)
(842) Aktiengesellschaft.
(831) RO.
(891) 06.09.2000
(580) 26.10.2000
706 651 (CARFOLIA). CARFOLIA Beschichtungs- und Handelsgesellschaft mbH, Wien (AT)
(842) Gesellschaft m.b.H..
(591) Rouge.
(831) DE.
(891) 26.09.2000
(580) 26.10.2000
706 656 (EXTRALUX). Carl Haering GmbH & Co., Untergruppenbach (DE)
(831) PL.
(891) 16.08.2000
(580) 26.10.2000
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707 856 (Clearpoint). BEKO Kondensat-Technik GmbH,
Neuss (DE)
(842) Société à responsabilité limitée.
(831) CN.
(891) 19.09.2000
(580) 26.10.2000

717 002 (INSPIRATIONS). Trespa
WEERT (NL)
(842) Besloten Vennootschap.
(831) IT.
(891) 07.09.2000
(580) 02.11.2000

708 196 (X-it). Sanodor AS, Oslo (NO)
(842) AS.
(832) CZ, EE, FI, HU, IS, LT, LV, RU.
(891) 25.09.2000
(580) 26.10.2000

717 851 (IT-ADVENTURE AKTIENGESELLSCHAFT FÜR
BETEILIGUNGEN). IT-Adventure AG für Beteiligungen,
München (DE)
(842) Public Limited Company.
(591) Light red, black.
(832) TR.
(891) 23.08.2000
(580) 26.10.2000

708 424 (CIFLOXINAL). PRO.MED.CS Praha a.s., Praha 4
(CZ)
(831) MN.
(832) TM.
(891) 06.10.2000
(580) 02.11.2000
709 535 (BALNEUM-HERMAL). Hermal Kurt Herrmann
GmbH & Co., Reinbek (DE)
(831) RO.
(832) TR.
(891) 12.09.2000
(580) 02.11.2000
710 874 (SKANDINAVIK). Orlik Tobacco Company A/S,
Assens (DK)
(842) Limited liability company.
(832) CZ, PL.
(891) 03.10.2000
(580) 26.10.2000
710 950 (FenStar). „echoplast spol. s r.o., Bu…ovice (CZ)
(831) FR.
(891) 16.10.2000
(580) 02.11.2000
712 130 (ALSBO). Orlik Tobacco Company A/S, Assens
(DK)
(842) Limited liability company.
(832) CH, CZ, PL.
(891) 03.10.2000
(580) 26.10.2000
714 082 (OFRA). OFRA Systembau GmbH & Co, Beverungen (DE)
(831) AL, BA, BG, CH, CN, DZ, EG, HR, IT, MA, MC, PT,
RU, UA, YU.
(832) GE, NO, TR.
(891) 28.09.2000
(580) 02.11.2000
716 593 (XA active). Metro SB-Handels AG, Baar (CH)
(831) RU.
(891) 02.10.2000
(580) 02.11.2000

International
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B.V.,

718 108 (POURQUOI PAS). BESSON, PARIS (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) CH, CN, CZ, HR, HU, MA, MC, PL, RO, RU, SI, SK,
VN.
(832) NO.
(851) CN - Liste limitée à / List limited to:
25 Vêtements confectionnés pour hommes, femmes et
enfants; chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques).
25 Ready-made clothing for men, women and children; footwear (excluding orthopedic footwear).
(891) 15.06.2000
(580) 26.10.2000
718 293 (Taifun). TAIFUN-Collection Gerry Weber Fashion
GmbH, Halle (DE)
(842) GmbH.
(832) GR.
(891) 23.08.2000
(580) 26.10.2000
718 920 (GERRY WEBER). Gerry Weber International AG,
Halle (DE)
(832) GR.
(891) 23.08.2000
(580) 02.11.2000
722 098 (FORA). ZEPA TARIMSAL, HAYVANSAL VE SINAI URUNLER URETIM VE PAZARLAMA ANONIM SIRKETI, CANKAYA, IZMIR (TR)
(842) CORPORATION.
(832) GE, IT, RU, TM.
(851) GE, IT, TM - List limited to / Liste limitée à:
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams; eggs,
milks and milk products; edible oils and fats; olives, brines,
pickles; chips, french-fried potatoes.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures; oeufs, laits et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; olives, saumures, pickles; chips, pommes de terre frites.
(891) 07.08.2000
(580) 26.10.2000
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722 630 (UpperCrust). Compass Group Plc, Chertsey, Surrey,
KT16 9BA (GB)
(842) A Public Limited Company.
(591) The applicant claims the colours white, black and yellow.
(832) PL.
(891) 06.09.2000
(580) 02.11.2000
722 796 (3-STEP CATEGORY BUILDER). Kraft Jacobs Suchard SA (Kraft Jacobs Suchard AG) (Kraft Jacobs Suchard
Ltd), Zürich (CH)
(831) CN.
(832) JP.
(891) 27.09.2000
(580) 02.11.2000
722 961 (CAFFÈ RITAZZA). Compass Group plc, Chertsey,
Surrey KT16 9BA (GB)
(842) Public Limited Company.
(832) HU, PL.
(891) 06.09.2000
(580) 02.11.2000
725 182 (Viviance Thinktanx). Viviance AG new education,
St. Gallen (CH)
(591) Violet-bleu.
(831) CN.
(832) JP.
(891) 07.08.2000
(580) 26.10.2000
725 339 (EUROBOARD). Deutsche Börse AG, Frankfurt
(DE)
(831) CN.
(832) JP, TR.
(891) 18.09.2000
(580) 26.10.2000
725 956 (Caffè RITAZZA). Compass Group plc, Chertsey,
Surrey KT16 9BA (GB)
(842) Public Limited Company.
(591) Blue, yellow, dark blue and white.
(832) HU, PL.
(891) 06.09.2000
(580) 02.11.2000
726 233 (Viviance new education). Viviance AG new education, St. Gallen (CH)
(591) Violet-bleu.
(831) CN.
(832) JP.
(891) 07.08.2000
(580) 26.10.2000
726 440 (BULGARI). BULGARI S.p.A., Roma (IT)
(831) DE.
(891) 10.10.2000
(580) 26.10.2000

728 848 (Maschinenbau Haldenwang MAHA). MAHA Maschinenbau Haldenwang GmbH & Co. KG, Haldenwang (DE)
(831) AZ, BA, BG, DZ, EG, HR, MA, MK, MN, MZ, RO,
SD, SI, UA, UZ, VN, YU.
(832) EE, GE, IS, JP, LT, NO, TM.
(891) 28.08.2000
(580) 26.10.2000
729 542 (STRATH). BIO-STRATH AG, ZURICH (CH)
(832) DK, NO.
(891) 28.09.2000
(580) 02.11.2000
729 554 (S sacha). TREXX Company, s.r.o., Nymburk (CZ)
(831) DE.
(891) 21.08.2000
(580) 26.10.2000
731 016 (GFF). GIANFRANCO FERRE' S.P.A., MILANO
(IT)
(831) CH.
(891) 18.08.2000
(580) 02.11.2000
732 446 (BARRONS). BARRONS Europe AG, Schaan (LI)
(842) Société anonyme.
(832) GR.
(891) 03.10.2000
(580) 02.11.2000
733 617 (LA CALDERA). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE)
(832) FI, NO, SE.
(891) 26.07.2000
(580) 02.11.2000
735 480 (TOPLAB). Trespa International B.V., WEERT (NL)
(842) Besloten Vennootschap.
(831) IT.
(891) 07.09.2000
(580) 02.11.2000
735 765 (ECO-FLASH). BASF Aktiengesellschaft, Ludwigshafen am Rhein (DE)
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, KP, LI, MC, PT, SM.
(832) TR.
(891) 04.10.2000
(580) 26.10.2000
736 958 (NAOMAGIC). Mülhens GmbH & Co. KG, Köln
(DE)
(300) DE, 14.03.2000, 300 19 714.4/03.
(831) KE.
(832) GR.
(891) 30.08.2000
(580) 02.11.2000
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737 314 (King Quartz). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm
(DE)
(832) NO.
(891) 11.09.2000
(580) 26.10.2000
737 526 (DELTAGARD). Aventis Environmental Science
SA, LYON (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) AL, BA, CH, DE, HR, LV, PT, SI.
(832) EE, FI, GR, IS, LT, NO, SE.
(891) 27.09.2000
(580) 26.10.2000
738 050 (TORTILINCINI). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE)
(832) NO.
(891) 29.08.2000
(580) 26.10.2000
738 462 (FERMIPAN). DSM N.V., HEERLEN (NL)
(842) Naamloze Vennootschap.
(300) BX, 12.05.2000, 665030.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ,
EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR, LV,
MA, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
SL, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) GE, GR, JP.
(891) 01.09.2000
(580) 02.11.2000
738 828 (MORNINGSTAR). Morningstar Inc., CHICAGO,
ILL 60605 (US)
(812) SE.
(842) Incorporation.
(832) IS, LI, LT, LV, MC, RO, RU, SI, SK, YU.
(891) 16.10.2000
(580) 02.11.2000
739 744 (exel). Exel Logistics Limited, Bucks, MK9 1EQ
(GB)
(842) Limited Company.
(300) GB, 16.06.2000, 2236280.
(832) TR.
(891) 30.08.2000
(580) 02.11.2000
739 973 (FUNCTION FACTORY). DEVGEN N.V., GENT
(BE)
(842) Naamloze Vennootschap.
(832) JP.
(891) 05.09.2000
(580) 02.11.2000
740 418 (NETRECORD-Z). NETRECORD-Z AG, Düsseldorf (DE)
(842) joint-stock company.
(832) AG.
(891) 15.09.2000
(580) 26.10.2000
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741 519 (e-PERMARKET). Etablissements Delhaize frères et
Cie "Le Lion", en néerlandais Gebroeders Delhaize en Cie
"De
Leeuw",
société
anonyme,
MOLENBEEK-SAINT-JEAN, BRUXELLES (BE)
(842) société anonyme.
(832) GR.
(891) 10.08.2000
(580) 02.11.2000
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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 141 262
(832) JP.
(891) 05.07.2000
(580) 26.10.2000

2R 164 212
(832) IS, NO.
(891) 13.09.2000
(580) 26.10.2000
_________________

_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 13.04.1989
2R 141 262
(732) REAL COMPANHIA VINÍCOLA
DO NORTE DE PORTUGAL, S.A.R.L.
VILA NOVA DE GAIA (PT).
(842) société anonyme.

(531) 27.5.
(511) 32 Bière.
33 Vins, vins mousseux, cidre, alcool et eaux-de-vie,
liqueurs.
32 Beer.
33 Wines, sparkling wines, cider, alcohol and
eau-de-vie, liqueurs.
(822) 18.03.1963, 118 161.
2R 152 558
(831) LV, MD.
(832) EE, LT.
(891) 01.08.2000
(580) 26.10.2000

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 26.09.1992
(732) MERCK Kommanditgesellschaft
auf Aktien
250, Frankfurter Strasse,
D-64293 Darmstadt (DE).

2R 164 212

(511) 1 Produits pour conserver les aliments; produits chimiques pour l'industrie, les sciences et la photographie, produits extincteurs, trempes, soudures; matières premières minérales comprises dans cette classe.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médecine et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes
pour pansements, produits pour la destruction d'animaux et de
végétaux, désinfectants, matières à empreintes pour dentistes,
matières pour l'obturation des dents.
1 Food preserving products; chemicals for industry,
science and photography, extinguishing products, tempering
and soldering preparations; mineral raw materials included in
this class.
5 Medicines, chemical products for medical and sanitary use, pharmaceutical drugs, plasters, surgical dressings,
pesticides and herbicides, disinfectants, dental impression materials, tooth filling materials.
(822) 16.10.1962, 622 715.

_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 19.03.1991
2R 152 558
(732) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT
BERLIN UND BERGKAMEN (DE).
(750) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT, 170-172,
Müllerstrasse, D-13353 BERLIN (DE).

(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médecine et l'hygiène, drogues et préparations pharmaceutiques, emplâtres, ouate et gaze de pansement, produits pour la destruction d'animaux et de végétaux, désinfectants.
5 Medicines, chemical products for medical and sanitary use, pharmaceutical drugs and preparations, plasters,
absorbent cotton and gauze dressings, pesticides and herbicides, disinfectants.
(822) 09.12.1967, 382 142.

2R 227 566
(831) CZ, LV, SK.
(832) EE, LT.
(891) 27.07.2000
(580) 26.10.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 16.01.2000
2R 227 566
(732) GRUNDIG AKTIENGESELLSCHAFT
37, Kurgartenstrasse,
D-90762 FÜRTH (DE).

(511) 9 Appareils électrotechniques et optiques; appareils
de T.S.F., appareils de prise de vue et postes récepteurs de télévision, appareils pour l'enregistrement et la reproduction des
sons; appareils de mesurage, d'essai, de contrôle et de réglage,
électroniques; radiomètres, caméras de télévision, tubes analyseurs de télévision; appareils de commande et de télécommande, électroniques; appareils pour la transmission par télévision
de modèles en caractères, de films de cinéma, de diapositives
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et appareils pour le renversement des négatifs; objectifs, miroirs optiques; dispositifs de télécommande pour objectifs; têtes pivotantes et inclinables commandées à distance; machines
de bureau, appareils à dicter, machines de comptabilité, machines à carte perforée, machines à bande perforée, machines à
facturer, combinaisons, aussi avec des machines à écrire, des
machines mentionnées ci-dessus; parties des appareils mentionnés ci-dessus.
16 Machines de bureau, machines à écrire, multiplicateurs, combinaisons de ces machines, aussi avec les machines
citées en classe 9; parties des appareils et machines mentionnés
ci-dessus; ustensiles de bureau et de comptoir (à l'exception des
meubles).
9 Electrotechnical and optical appliances; wireless
apparatus, apparatus for taking shots and television receivers,
sound recording and reproducing appliances; measuring, testing, controlling and adjusting electronic appliances; radiometers, television cameras, television camera tubes; electronic
control and remote control appliances; appliances for transmitting via television models in type, cinema films, slides and
appliances for inversing negatives; objectives, optical mirrors;
remote control devices for objectives; remote control swivelling and tilting heads; office machines, dictaphones, machines
for accounting, punched card machines, punched tape machines, invoicing machines, combinations, also with typewriters,
machines mentioned above; parts of the above appliances.
16 Office machines, typewriters, office multipliers,
combinations of such machines, also with machines listed in
class 9; parts of apparatus and machines mentioned above; office and counter utensils (except furniture).
(822) 07.12.1959, 731 689.
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 07.07.2000
(732) Match Winner
Vertriebs-GmbH
91-93, Harckesheyde,
D-22844 Norderstedt (DE).

2R 233 343

(531) 27.5.
(511) 24 Lingerie.
25 Articles d'habillement destinés à l'exportation (excepté ceux tissés à mailles et tricotés), lingerie, corsets, cravates, bretelles, gants.
24 Household linen.
25 Clothing articles for export (excluding stitched and
knitted garments), lingerie, corsets, neckties, suspenders, gloves.
(822) 25.05.1960, 737 070.
2R 233 454
(831) PL, PT, RU, SI.
(832) DK, FI, IS, NO, SE.
(891) 11.07.2000
(580) 26.10.2000
_________________

2R 231 757
(831) BG, CU, KP, PL, RU, UA.
(832) EE, LT, TR.
(891) 25.05.2000
(580) 02.11.2000

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 09.07.2000
2R 233 454
(732) STEINBOCK BOSS GmbH Fördertechnik
38, Steinbockstrasse,
D-85368 Moosburg (DE).

_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 18.05.2000
(732) SAVAREZ, société anonyme
51, Rue Deleuvre,
F-69004 LYON (FR).

(511) 15 Cordes harmoniques.
15 Strings for musical instruments.
(822) 24.03.1960, 142 327.

2R 233 343
(831) PL.
(832) NO.
(891) 25.09.2000
(580) 26.10.2000
_________________

2R 231 757

(511)

6 Poteaux pour le montage de l'essieu.
7 Appareils de levage et de transport, appareils et appareils spéciaux pour des garages, ateliers d'automobiles et
chantiers d'avions, à savoir leviers de manoeuvre, estrades de
levage, plate-formes, déchargeurs de véhicules, leviers pour
parties spéciales, chevalets, appareils de levage pour véhicules,
avions et leurs parties, chevalets pour le montage des moteurs,
appareils de transport pour le montage, treuils, appareils hydrauliques pour débosseler; appareils de levage pour des avions, à savoir appareils d'embarquement, leviers pour le changement des roues, leviers d'éperon, chevalets de montage, grues
d'engrenage, dispositifs de dépannage, appareils de lavage;
pompes à air, pompes et presses hydrauliques, tendeurs pour
des pédales de frein, compresseurs, presses de graissage, presses pour démonter des pneus avec support de roues.
8 Appareils et appareils spéciaux pour des garages,
ateliers d'automobiles et chantiers d'avions, à savoir leviers de
manoeuvre, leviers pour parties spéciales; dispositifs de dépannage.
9 Stands de test et d'ajustage, appareils de sauvetage
de débris, appareils pour la vérification des freins; appareils
pour la vérification de l'éclairage pour automobiles, appareils
pour la vérification d'automobiles et d'ajustage.
11 Appareils pour la production d'eau chaude et froide
sous pression; appareils de purification.
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12 Voitures de levage (électriques, mécaniques et hydrauliques), chariots de levage, dépanneuses avec ou sans grue,
patins à roulettes pour des automobiles et des avions; dispositifs de dépannage; pompes à air, tendeurs pour des pédales de
frein.
6 Posts for axle mounting.
7 Lifting and transport apparatus, apparatus and
special apparatus for garages, car shops (repair) and airplane
repair sites, namely actuating levers, lifting platforms, platforms, vehicle unloaders, levers for special parts, trestles, lifting and hoisting devices for vehicles, airplanes and parts thereof, trestles for mounting engines, transport apparatus for
assembling purposes, winches, hydraulic apparatus for body
work and repair; lifting and hoisting apparatus for airplanes,
namely embarkation apparatus, levers for changing wheels,
ram attachment levers, mounting trestles, gear cranes, corrective maintenance devices, washing apparatus; air pumps, hydraulic pumps and presses, tension jacks for brake pedals,
compressors, pressure guns, presses for removing tires with
wheel supports.
8 Apparatus and special apparatus for garages, car
shops (repair) and airplane repair sites, namely actuating levers, levers for special parts; corrective maintenance devices.
9 Testing and adjustment booths, apparatus used for
salvaging wrecked cars, brake checking apparatus; apparatus
for checking automobile lights, apparatus for checking automobiles and for adjustment purposes.
11 Apparatus for generating pressurized hot and cold
water; purification apparatus.
12 Lifting cars (electric, mechanical and hydraulic),
lifting carts, tow trucks with or without a crane, roller skids for
automobiles and airplanes; corrective maintenance devices;
air pumps, tension jacks for brake pedals.
(822) 08.03.1951, 655 050.
2R 235 230
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 04.09.2000
(580) 26.10.2000

28 Jouets, à savoir modèles d'avion, de bateau, d'auto
et de train de toute sorte et réalisation avec propulsion mécanique, électrique ou à réaction, boîtes de construction, accessoires pour les jouets énumérés, à savoir roues, réservoirs, burettes
de remplissage, revêtements, nez d'hélices, capots, treuils, câbles de commande en acier, poignées de commande, hélices
pour avions et bateaux, voiles, mâts, déthermaliseurs, chaînes
d'ancres, poulies d'ancres, ancres, hublots, roues de gouvernail,
démarreur rapide, servos, commutateurs; scies à découper
comme jouet.
7 Mechanical, electrical and jet engines, internal
combustion engines, diesel engines or engines with low cubic
capacity, electric engines as accessories for toys listed in class
28.
9 Electronic, electrical or mechanical remote controls.
12 Mechanical, electrical and jet engines, internal
combustion engines, diesel engines or engines with low cubic
capacity.
16 Plans and assembly instructions for models; transfers; paper models for fretsaw tasks.
20 Wood models for fretsaw tasks.
28 Toys, namely model aeroplanes, model boats, cars
and trains of all kinds and completed with mechanic, electrical
or jet propulsion, construction boxes, accessories for such
toys, namely wheels, tanks, filler cans, coatings, propellor tips,
cowlings, hoists, control cables made of steel, control handles,
propellors for aeroplanes and boats, sails, masts, dethermalisers, anchor chains, anchor pullies, anchors, portholes, steering wheels, rapid starter motors, servomechanisms, switches;
fretsaws as toys.
(822) 04.05.1959, 724 558.
R 284 109
(831) ES.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 01.09.2000
(580) 02.11.2000
_________________

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 01.09.2000
2R 235 230
(732) JOHANNES GRAUPNER (firme)
92-94, Stuttgarter Strasse,
D-73230 KIRCHHEIM UNTER TECK (DE).

(151) 28.05.1984
R 284 109
(732) Thyssen Krupp Stahl AG
1, August-Thyssen-Strasse,
D-40211 Düsseldorf (DE).
(750) Thyssen Krupp Stahl AG, Patente, D-47161 Duisburg
(DE).

(511)
sion.
(531) 26.4; 27.5.
(511) 7 Moteurs mécaniques, électriques et à réaction, moteurs à explosion ou Diesel de faible cylindrée, moteurs électriques comme accessoires des jouets cités en classe 28.
9 Télécommandes mécaniques, électriques ou électroniques.
12 Moteurs mécaniques, électriques et à réaction, moteurs à explosion ou Diesel de faible cylindrée.
16 Plans et instructions de montage pour les modèles;
décalcomanies; modèles en papier pour travaux à la scie à découper.
20 Modèles en bois pour travaux à la scie à découper.

6 Tôles et feuillards d'acier protégés contre la corro-

6 Steel plates and flat-band steel with anti-corrosion
protection.
(822) 06.02.1964, 783 530.
R 292 828
(831) LV, PL, RU.
(832) EE, LT.
(891) 16.08.2000
(580) 02.11.2000
_________________

Gazette OMPI des marques internationales Nº 21/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 21/2000

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 14.01.1985
R 292 828
(732) HENKEL KGaA
67, Henkelstrasse,
D-40191 DÜSSELDORF (DE).
(842) limited company based on shares/KGaA.

(511) 3 Poudre de savon; substances pour lessiver et pour
blanchir, préparations de rinçage, de trempage et d'éclaircissage pour le linge; matières à détacher, matières à nettoyer et à
polir (sauf pour le cuir), matières à récurer, préparations pour
laver la vaisselle; produits chimiques destinés à nettoyer les
métaux, le bois, les pierres, la porcelaine, le verre, les matières
synthétiques et les textiles.
3 Soap powders; substances for bleaching and laundry use, clothes rinsing, soaking and brightening preparations;
stain removing substances, cleaning and polishing substances
(except for leather), scouring substances, dishwashing preparations; chemical products for cleaning metal, wood, stones,
porcelain, glass, synthetic materials and textiles.
(822) 12.04.1964, 670 381.
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 14.04.1986
(732) J.S. STAEDTLER GMBH & Co
3, Moosäckerstrasse,
D-90427 NÜRNBERG (DE).
(842) GmbH & Co..

R 311 938

(511) 16 Articles pour écrire, dessiner, peindre et modeler,
crayons graphite et copiants, crayons à encre et crayons de couleur; crayons porte-mine, spécialement crayons porte-mine à
rotation, à pression, à coulisse et à chute, stylographes, stylos à
bille, crayons à bille; allonges de crayons, protège-crayons et
douilles de fixation pour crayons; craie à peindre et craie à marquer (à l'exception des meubles), matériel d'enseignement.
28 Craie pour billard.
16 Writing, drawing, painting and modeling articles,
graphite and copying pencils, ink pencils and coloring pencils;
pencils with pencil lead holders, especially the ones operated
by turning, pressing, sliding and dropping, fountain pens,
ball-point pens, ball-point pencils; pencil extensions, pencil
covers and fastening sleeves for pencils; coloring chalk and
marking chalk (excluding furniture), teaching equipment.
28 Billiard cue chalk.
(822) 22.05.1963, 656 970.
R 365 201
(832) SE.
(891) 01.09.2000
(580) 26.10.2000

R 294 789
(831) BY, LV, RU.
(832) DK, EE, LT, TR.
(891) 22.08.2000
(580) 02.11.2000

_________________

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 05.03.1985
(732) J. KÖHLE GMBH & Co KG
1, Gabelsberger Strasse,
D-75175 PFORZHEIM (DE).

R 294 789

(151) 30.01.1990
(732) STAHLWERK ERGSTE
GESELLSCHAFT M.B.H. & Co
KOMMANDITGESELLSCHAFT
69, Letmather Strasse,
D-58239 SCHWERTE (DE).

R 365 201

(511) 14 Articles de bijouterie.
14 Jewelry products.
(822) 19.01.1965, 476 930.

R 311 938
(831) MZ, PL, VN.
(832) FI, TR.
(891) 22.08.2000
(580) 26.10.2000
_________________

(531) 26.1; 26.11; 27.5.
(511) 6 Aciers, métaux et leurs alliages, en état ébauché,
semi-fini ou fini, sous forme de semi-produits, barres d'acier,
fil laminé, acier blanc, fil tréfilé, feuillard laminé à froid, profilés (ci-inclus profilés solides et creux), ainsi que sous forme
de pièces de métal, fabriquées par forgeage, estampage, lami-
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nage, meulage, usinage, sans et avec enlèvement de copeaux,
formage à froid et à chaud.
6 Steels, metals and their alloys, as blanks, in a
semi-finished or finished state, in the form of semi-manufactured goods, steel bars, wire rods, white steel, drawn wire,
cold-rolled strip, shaped sections (including solid and hollow
sections), as well as in the form of metal pieces produced by
casting, stamping, rolling, grinding, machining, with and without removing shavings, by cold and hot-forming.

R 399 960
(831) BG, BY, CZ, HU, MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA,
YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 25.07.2000
(580) 26.10.2000

(822) 22.01.1970, 865 306.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande),
02.08.1969, 865 306.

_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 28.06.1993
(732) FACKELMANN GMBH + Co
6, Werner-von-Siemens-Strasse,
D-91217 HERSBRUCK (DE).

R 369 974
(832) DK, FI.
(891) 17.08.2000
(580) 26.10.2000
_________________

R 399 960

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 10.06.1990
(732) MERCK Kommanditgesellschaft
auf Aktien
250, Frankfurter Strasse,
D-64293 Darmstadt (DE).

(511)

R 369 974

1 Produits chimiques pour des buts scientifiques.
1 Chemical products for scientific purposes.

(822) 08.01.1964, 782 260.
R 373 225
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CU, CZ, DZ, KE, LV, MD,
PL, RU, SD, SK, UA, UZ, VN.
(832) DK, FI, GE, IS, JP, LT, NO, SE.
(891) 05.09.2000
(580) 02.11.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 15.10.1990
R 373 225
(732) ELETTRONICA MONTARBO, S.r.l.
13, via G. Di Vittorio,
I-40057 CADRIANO DI GRANAROLO EMILIA (IT).

(511) 7 Articles d'acier provenant de Solingen, à savoir:
couteaux de toute sortes (à l'exception des coupe-papier), machines à trancher le pain, ouvre-boîtes.
8 Articles d'acier provenant de Solingen, à savoir:
couteaux de toutes sortes (à l'exception des coupe-papier),
fourchettes de table, ciseaux, pinces, pincettes, cuillers,
ouvre-huîtres, marteaux à battre les côtelettes, coupe-concombres, outils pour déchirer le bois, coupe-sabots et rogne-pieds
pour maréchaux-ferrants, couperets à os, couverts à salade
(fourchettes et cuillers), coupe-asperges, fusils à aiguiser, tondeuses pour les cheveux, poignards, stylets, ouvre-boîtes, coupe-navets, outils pour ouvrir les bouteilles de champagne, pinces à sucre.
10 Articles d'acier provenant de Solingen, à savoir:
couteaux pour la chirurgie, ciseaux pour la chirurgie, pinces et
pincettes pour des buts médicaux, cuillers pour médicaments.
21 Articles d'acier provenant de Solingen, à savoir: tire-bouchons, pelles à gâteaux.
7 Steel goods from Solingen, namely: knives of all
sorts (except paper-knives), bread-cutting machines, can-openers.
8 Steel goods from Solingen, namely: knives of all
sorts (except paper-knives), table forks, scissors, tongs, tweezers, spoons, oyster knives, steak hammers, cucumber slicers,
tools for splitting wood, horse-shoe cutters and toeing files for
blacksmiths, bone choppers, salad servers (forks and spoons),
asparagus cutters, butchers' steels, hair shavers, knives, styluses, can-openers, turnip cutters, implements for opening bottles of champagne, sugar tongs.
10 Steel goods from Solingen, namely: surgical knives, surgical scissors, forceps and tweezers for medical purposes, medicine spoons.
21 Steel goods from Solingen, namely: cork-screws,
cake slices.
(822) 28.02.1971, 266 268.

(531) 1.15; 25.5; 25.7; 26.4; 27.5.
(511) 9 Amplificateurs, enregistreurs, phonographes, radios, téléviseurs, parties détachées, appareils de mesure, appareils de contrôle, appareils automatiques.
9 Amplifiers, recorders, record players, radios, television sets, spare parts, measuring apparatus, testing apparatus, automatic apparatus.
(822) 15.10.1970, 246 977.

R 409 783
(831) AL, AM, AZ, BG, BY, CU, KE, KG, KP, KZ, LR, LS,
LV, MD, MN, MZ, PL, RU, SD, SL, SZ, TJ, UA, UZ,
VN.
(832) AG, EE, GE, IS, LT, TM, TR.
(891) 04.09.2000
(580) 26.10.2000
_________________
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(511) 12 Automobiles et leurs parties.
12 Motor vehicles and parts thereof.

(511) 3 Cosmétiques, huiles essentielles, savons médicinaux, amidon et préparations d'amidon à des fins cosmétiques.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médecine et l'hygiène, drogues et préparations pharmaceutiques, emplâtres, désinfectants, à savoir désinfectants à des fins médicales et cosmétiques.
3 Cosmetics, essential oils, medicated soap, laundry
starch and starch preparations for cosmetic use.
5 Medicines, chemical products for medical and sanitary use, pharmaceutical drugs and preparations, plasters,
disinfectants, namely disinfectants for medical and cosmetic
use.

(822) 07.08.1973, 908 404.

(822) 18.12.1970, 876 321.

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 10.08.1994
R 409 783
(732) VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT
D-38436 WOLFSBURG (DE).

R 411 007
(832) LT.
(891) 04.10.2000
(580) 02.11.2000

R 455 512
(831) BG, CZ, HU, PL, RU, SK, UA, YU.
(832) DK, NO, SE.
(891) 18.07.2000
(580) 02.11.2000

_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 18.10.1994
(732) GEBE Gesellschaft mbH
141, Linzer Strasse,
A-1141 Vienne (AT).

_________________

R 411 007

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151)

29.05.2000

R 455 512

(732) HERM. FRIEDR. KÜNNE GMBH & Co
10, Hinterm Bach,
D-58762 ALTENA (DE).

(531) 25.1; 27.5.
(511) 11 Chaudières pour chauffage et corps chauffants.
11 Heating boilers and heating elements.
(822) 11.12.1969, 243 232.
R 452 825
(831) CZ, HU, SK.
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 09.09.2000
(580) 26.10.2000

(822) 02.04.1980, 1 000 253.

_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 22.04.2000
(732) Hermal Kurt Herrmann GmbH + Co.
3, Scholtzstrasse,
D-21465 Reinbek (DE).

(511) 6 Produits destinés à la construction intérieure, par
exemple la décoration, à savoir: moulures en métaux non ferreux.
8 Produits destinés à la construction intérieure, par
exemple la décoration, à savoir: outils à main pour couper et
trancher, en particulier spatules et truelles (compris dans la
classe 8).
19 Produits destinés à la construction intérieure, par
exemple la décoration, à savoir: moulures en matières synthétiques dures et souples.
6 Interior design products, for instance for decorating, namely mouldings of non-ferrous metals.
8 Interior design products, for instance for decorating, namely cutting and slicing hand tools, especially spatulas
and trowels (included in this class).
19 Interior design products, for instance for decorating, namely soft and rigid synthetic mouldings.

R 452 825

R 455 698
(831) CZ, ES, FR, HU, IT, SK, YU.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(891) 18.07.2000
(580) 02.11.2000
_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 17.07.2000
(732) ZAPP AG
28, Goltsteinstrasse,
D-40211 Düsseldorf (DE).

R 455 698

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 16.10.1981
(732) PARMALAT S.P.A.
26, via Grassi,
I-43044 COLLECCHIO (IT).

465 120

(511) 32 Jus de fruits, jus de légumes et d'herbes potagères
et autres boissons non alcooliques.
32 Fruit juices, garden herb and vegetable juices and
other non-alcoholic beverages.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 6 Aciers fins et aciers alliés, métaux communs et
leurs alliages, également sous forme de tubes, barres, plaques,
moulages, profilés, tôles, bandes, fils (non électriques), usinés
ou laminés, forgés, meulés, étirés, matricés, écroûtés, plaqués,
coulés, frittés; métaux communs et leurs alliages comme additifs et apports pour la soudure, également sous forme de baguettes, de bandes, de fils, de poudre.
7 Outils actionnés par un moteur; pièces préfabriquées en matière plastique pour la construction de machines et
d'appareils, à savoir pour échangeurs thermiques, agitateurs,
mélangeurs, machines à teindre, ainsi que pour robinetterie.
9 Électrodes enrobées pour la soudure.
11 Pièces préfabriquées en matière plastique pour la
construction de machines et d'appareils, à savoir pour échangeurs thermiques, pour autoclaves, ainsi que pour robinetterie.
17 Feuilles, plaques, disques, barres, tubes, tuyaux
flexibles, profilés et billes en matière plastique comme produits
semi-finis.
6 Refined steels and alloyed steels, base metals and
their alloys, also in the form of tubes, rods, plates, mouldings,
shaped parts, sheet metals, strips, nonelectric wires, processed
or laminated, forged, milled, drawn, drop-forged, scalped, plated, cast, sintered; base metals and their alloys as admixtures
and contributions for soldering, also in the form of rods, of
strips, of wires, of powder.
7 Motor driven tools; prefabricated elements made
of plastic for the construction of machines and apparatus, namely for heat-exchangers, stirrers, mixers, dying machines, as
well as for taps and plumbing fixtures.
9 Coated electrodes for soldering.
11 Prefabricated parts made of plastic for the construction of machines and apparatus, namely for heat-exchangers, for autoclaves, as well as for taps and plumbing fixtures.
17 Sheets, slabs, discs, rods, tubing, flexible pipes,
shaped parts and balls made of plastic as semi-finished goods.
(822) 21.05.1980, 1 002 268.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande),
05.03.1980, 1 002 268.
465 120
(831) AZ, BY, KE, KG, KZ, LR, LS, MD, MN, MZ, SD, SL,
SZ, TJ, UZ.
(832) GE, IS, TM.
(891) 05.09.2000
(580) 02.11.2000
_________________

488 666
(832) FI.
(891) 06.09.2000
(580) 02.11.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 25.10.1984
488 666
(732) BETTY BARCLAY KLEIDERFABRIK GMBH
19, Ringstrasse,
D-69115 HEIDELBERG (DE).

(511)

3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques.
14 Objets en métaux précieux, leurs alliages ou en plaqué, à savoir objets d'art artisanal, objets d'ornement, vaisselle
(excepté couverts), cendriers, étuis à cigares et à cigarettes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.
18 Cuir et imitations du cuir, ainsi qu'objets qui en
sont fabriqués non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes.
24 Tissus, couvertures de lit et de table; produits textiles non compris dans d'autres classes.
3 Perfumery, essential oils, cosmetics.
14 Objects made of precious metals, alloys thereof or
coated therewith, namely handicrafts, ornamental objects, tableware (excluding cutlery), ashtrays, cigar and cigarette cases; jewelry, precious stones; timepieces and chronometric instruments.
18 Leather and imitation leather, as well as objects
made thereof not included in other classes; animal skins, pelts
and hides; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks.
24 Textile fabrics, bed and table covers; textile products not included in other classes.
(822) 17.10.1984, 1 069 287.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande),
30.06.1984, 1 069 287.
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503 861
(831) ES, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(891) 22.06.2000
(580) 26.10.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 28.04.1986
503 861
(732) DEUTSCHE AMPHIBOLIN-WERKE
VON ROBERT MURJAHN GMBH & Co KG
50, Rossdörfer Strasse,
D-64372 OBER-RAMSTADT (DE).

(511) 2 Peintures à dispersion, vernis et laques contenus
dans des récipients d'au moins 500 g et n'étant pas destinés à la
vente dans des papeteries et dans les commerces de produits
nécessaires pour l'art industriel; préservatifs contre la rouille.
19 Crépis de résines artificielles, tissus en fibres de
verre comme insertions dans des couches d'enduits et de crépis
de résines artificielles.
24 Tissus, matières textiles, à savoir tentures murales
en matières textiles, tentures de jute, jute (tissu), canevas.
27 Papiers peints, tentures en fibres de verre.
2 Dispersion paints, varnishes and lacquers stored in
containers of less than 500 g and sold neither in stationer's
shops nor in shops selling products for industrial work; preservatives against rust.
19 Roughcasts of artificial resins, glass-fiber cloths as
inserts in layers of coatings and roughcasts of artificial resins.
24 Woven fabrics, textile materials, namely textile
wall hangings, hangings of jute, jute (cloth), canvas.
27 Wallpaper, hangings of glass fibers.

9 Distributeurs automatiques de café et de capsules
de café.
11 Machines à café, cafetières et percolateurs électriques ainsi que leurs parties.
21 Moulins à café non électriques; machines à café,
cafetières et percolateurs non électriques ainsi que leurs parties; filtres.
30 Café et extraits de café; capsules contenant du café.
7 Electric coffee mills; coffee extracting machines,
namely extraction cells.
9 Coffee and coffee-capsule vending machines.
11 Electric coffee machines, coffee makers and percolators and their parts.
21 Non-electric coffee grinders; non-electric coffee
machines, coffee makers and percolators and their parts; filters.
30 Coffee and coffee extracts; coffee capsules.
(822) 29.08.1986, 349 339.
(300) CH, 29.08.1986, 349 339.
509 162
(832) DK, NO, SE.
(891) 09.09.2000
(580) 26.10.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 12.02.1987
509 162
(732) BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA GMBH
Binger Strasse,
D-55218 INGELHEIM (DE).

(511) 31 Additifs non médicinaux pour fourrages.
31 Non-medicinal additives for fodder.

(822) 13.07.1983, 1 050 908.

(822) 07.10.1985, 1 082 710.

508 100
(832) TR.
(891) 06.10.2000
(580) 02.11.2000

512 399
(831) CU, PL.
(832) GE, IS, NO.
(891) 21.09.2000
(580) 02.11.2000

_________________

371

_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 06.11.1986
(732) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.
CH-1800 VEVEY (CH).

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

508 100

(151) 12.05.1987
(732) Alcon Pharmaceuticals Ltd.
Bösch 69,
CH-6331 Hünenberg (CH).

(511)
gie.

512 399

5 Préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmolo5 Ophthalmological pharmaceutical preparations.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 7 Moulins à café électriques; machines pour l'extraction du café, à savoir cellules d'extraction.

(822) 05.03.1987, 353 137.
(300) CH, 05.03.1987, 353 137.
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516 114
(832) GB.
(527) GB.
(891) 04.09.2000
(580) 26.10.2000

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 03.11.1987
(732) SILHOUET-TONE (EUROPE) S.A.
Société Suisse
9, Route de Suisse,
CH-1295 MIES (CH).

_________________

517 336

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 09.10.1987
(732) HARRAS-APOTHEKE MÜNCHEN
Dr. KARL HEINZ SENSCH
15, Am Harras,
D-81373 MÜNCHEN (DE).

516 114

(566) ARTHROTANA / ARTHROTANA
(511) 5 Produits pharmaceutiques contre l'arthrose.
5 Pharmaceutical products against hypertrophic
arthritis.
(822) 23.01.1986, 1 087 038.

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices.
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances for children and the sick; plasters, materials for dressings; material for stopping teeth and dental wax;
disinfectants; weed and pest control preparations.
(822) 06.07.1987, 87.11 484.
(300) MC, 06.07.1987, 87.11 484.

516 115
(832) GB.
(527) GB.
(891) 04.09.2000
(580) 26.10.2000

520 210
(831) CZ, PL.
(832) EE, JP, NO.
(891) 09.08.2000
(580) 02.11.2000

_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 09.10.1987
(732) HARRAS-APOTHEKE MÜNCHEN
Dr. KARL HEINZ SENSCH
15, Am Harras,
D-81373 MÜNCHEN (DE).

516 115

(566) TRAUMAPLANT / TRAUMAPLANT
(511) 5 Produits pharmaceutiques, médicaments, produits
alimentaires diététiques pour buts médicinaux ainsi que pour
enfants et malades.
5 Pharmaceutical products, medicines, dietetic
foodstuffs for medicinal purposes also for children and the
sick.
(822) 23.09.1986, 1 096 820.

_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 12.02.1988
(732) BODEGAS MARTÍNEZ BUJANDA, S.A.
Calle Diputación,
E-01320 OYON, Aláva (ES).

(511) 32 Bière, ale et porter; boissons gazeuses et autres
boissons non alcooliques; sirops et autres préparations pour faire des boissons.
33 Vins, spiritueux et liqueurs.
32 Beer, ale and porter; carbonated beverages and
other non-alcoholic beverages; syrups and other preparations
for making beverages.
33 Wines, spirits and liqueurs.
(822) 20.05.1980, 913 381; 07.02.1980, 905 387.

517 336
(831) FR, HR, HU, PL, RO, RU, SI.
(832) DK, FI, GB, GR, LT, SE, TR.
(527) GB.
(891) 25.08.2000
(580) 26.10.2000
_________________

520 210

520 211
(831) CZ, PL.
(832) EE, JP.
(891) 06.09.2000
(580) 26.10.2000
_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151)

12.02.1988

520 211

(732) BODEGAS MARTÍNEZ BUJANDA, S.A.
Calle Diputación,
E-01320 OYON, Aláva (ES).

(511) 33 Vins, liqueurs et autres boissons alcooliques (à
l'exception des bières).
33 Wine, liqueurs and other alcoholic beverages (except beer).

373

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 15.06.1998
(732) RICHTER GEDEON
VEGYÉSZETI GYÁR RT.
Gyömr¦i út 19-21,
H-1103 Budapest (HU).

(511)

R 524 850

5 Préparation pharmaceutique anticonceptionnelle.
5 Contraceptive pharmaceutical preparation.

(822) 10.06.1988, 127 046.
(300) HU, 16.12.1987, 2253/2283/1987.

(822) 22.04.1985, 1 081 106.
530 839
(831) AL, CH, MC, SI.
(832) NO.
(891) 08.08.2000
(580) 02.11.2000

523 949
(832) GB.
(527) GB.
(891) 12.08.2000
(580) 26.10.2000

_________________
_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151)

29.04.1988

523 949

(151) 14.11.1988
(732) KALLISTÉ S.P.A.
21, via Emilia Ouest,
I-29010 ALSENO (Piacenza) (IT).

530 839

(732) J. WAGNER GMBH
18-26, Eisenbahnstrasse,
D-88048 FRIEDRICHSHAFEN (DE).

(531) 27.5.
(511) 25 Chaussures.
25 Footwear.
(531) 26.3; 27.5.
(511) 8 Outils actionnés manuellement servant à étendre
des fluides, des peintures ou des colles, consistant en une pompe manuelle et un raccord de distribution en forme de rouleau,
de coussin ou de gicleur.
8 Hand-operated tools used for spreading fluids,
paints or size and glue, consisting of a hand pump and a dispensing attachment in the form of a roller, pad or spray nozzle.
(822) 22.02.1988, 1 118 242.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande),
12.12.1987, 1 118 242.

(822) 14.11.1988, 500 969.
(300) IT, 14.06.1988, 21 671 C/88.
R 537 348
(831) AT, DE, HR, HU, SI, SK.
(832) DK, FI, NO, SE, TR.
(891) 06.07.2000
(580) 26.10.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 11.05.1999
R 537 348
(732) AERMACCHI S.P.A.
1, Via Ing. Paolo Foresio,
I-21040 VENEGONO SUPERIORE (IT).

R 524 850
(832) GR.
(891) 15.09.2000
(580) 26.10.2000
_________________
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(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.), photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils automatiques déclenchés par
l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; machines
parlantes; caisses enregistreuses, machines à calculer, appareils
extincteurs.
12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.
13 Armes à feu; munitions et projectiles; substances
explosives; feux d'artifice.
9 Scientific, nautical, surveying, electric (including
wireless apparatus), photographic, cinematographic, optical,
weighing, measuring, signaling, checking (inspection), life-saving and teaching apparatus and instruments; coin or token-operated automatic apparatus; talking machines; cash registers, calculating machines, fire extinguishers.
12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.
13 Firearms; ammunition and projectiles; explosive
substances; fireworks.
(822) 11.05.1989, 508 653.
(300) IT, 18.04.1989, 54 140 C/89.
537 976
(831) BG, CZ, EG, HR, HU, KE, KP, LI, LV, MC, PL, RO,
RU, SI, SK, UA, VN.
(832) IS, LT, NO.
(891) 04.08.2000
(580) 26.10.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 11.05.1989
537 976
(732) CASA VINICOLA DUCA DI SALAPARUTA S.P.A.
113, Strada Statale,
I-90014 CASTELDACCIA (IT).
(842) joint stock company.

(511) 33 Vins.
33 Wines.
(822) 17.07.1989, 511 739.
(300) IT, 03.03.1989, 18 540 C/89.
540 468
(832) GB.
(527) GB.
(891) 09.10.2000
(580) 02.11.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 13.07.1989
(732) LESCHOT S.A.
59, avenue du Mail,
CH-2000 NEUCHÂTEL (CH).

540 468

(531) 25.3; 27.5.
(511) 14 Horlogerie, montres, montres-bracelets, réveils;
tous les produits précités étant de provenance neuchâteloise.
14 Timepieces, watches, wristwatches, alarm clocks;
al the above goods from Neuchâtel.
(822) 26.07.1988, 368 299.
544 366
(831) BA, CN, CZ, ES, HU, LV, PT, RO, RU, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 31.07.2000
(580) 26.10.2000
_________________

(511) 33 Vins.
33 Wines.
(822) 11.05.1989, 508 452.
540 388
(831) BG, CZ, EG, HR, HU, KE, KP, LI, LV, MC, PL, RO,
RU, SI, SK, UA, VN.
(832) IS, LT, NO.
(891) 04.08.2000
(580) 02.11.2000

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 04.10.1989
544 366
(732) CALZATURIFICIO PRINCIPE DI BOLOGNA
DEI FRATELLI PISTOLESI, S.n.c.
9/11, via dell'Artigianato,
I-63010 TORRE SAN PATRIZIO (IT).
(842) Société en nom collectif.

_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 17.07.1989
540 388
(732) CASA VINICOLA DUCA DI SALAPARUTA S.P.A.
Via Nazionale, S.S. 113,
I-90014 CASTELDACCIA (IT).
(842) joint stock company.

(531) 27.5.
(511) 25 Chaussures pour hommes et pour femmes, brodequins, bottes, sandales, mocassins, sabots, pantoufles, ceintures
d'habillement.
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25 Male and female footwear, lace boots, boots, sandals, mocassins, clogs, slippers, belts for clothing.
(822) 04.10.1989, 514 129.
545 103
(831) BY, KG, KZ, MD, UA, UZ.
(832) EE, LT.
(891) 22.09.2000
(580) 26.10.2000

R 552 285
(831) CZ, HU, PL, SI.
(832) NO.
(891) 04.08.2000
(580) 26.10.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned

_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 06.12.1989
(732) DZINTARS, akciju sabiedr=ba
30, M|lu iela,
LV-1058 R=ga (LV).
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545 103

(151) 05.04.2000
R 552 285
(732) MOBILVETTA DESIGN, S.r.l.
28, via Raffaello,
I-53036 POGGIBONSI (IT).
(842) Srl.
(750) MOBILVETTA DESIGN, S.r.l., Via di Novoli,
I-50021 BARBERINO VAL D'ELSA (IT).

(531) 27.5.
(511) 12 Caravanes, auto-caravanes, roulottes de camping.
12 Caravans, motor trailers, camping trailers.
(822) 05.04.1990, 525 534.
(300) IT, 12.02.1990, 9697 C/90.
558 504
(831) LI.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 23.08.2000
(580) 26.10.2000

(531) 24.17; 27.5.
(511) 3 Cosmétiques, produits de parfumerie.
3 Cosmetic products, perfumery goods.
(822) 29.09.1980, 21 144.

_________________

547 719
(831) LS, SZ.
(832) DK, FI, GR, IS, NO, SE, TR.
(891) 20.09.2000
(580) 02.11.2000
_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 09.01.1990
(732) MERCK Kommanditgesellschaft
auf Aktien
250, Frankfurter Strasse,
D-64293 Darmstadt (DE).

(511)

558 504

547 719

2 Couleurs, laques, pigments nacrés.
9 Appareils et instruments scientifiques pour usage
en laboratoires.
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris membres, yeux et dents artificiels).
2 Paints, lacquers, pearlescent pigments.
9 Scientific apparatus and instruments for laboratory use.
10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments (including artificial limbs, eyes and teeth).
(822) 20.05.1985, 1 077 176.

(151) 24.08.2000
(732) GMI Gesellschaft für Mathematik
und Informatik mbH
45/47, Markt,
D-52062 Aachen (DE).
(842) S.A.R.L..

(511) 9 Programmes d'ordinateur sur disquettes et bandes
magnétiques.
16 Guides pour l'utilisation des programmes d'ordinateur.
9 Computer programs stored on floppy discs and magnetic tapes.
16 Computer program user manuals.
(822) 19.06.1984, 1 064 671.
559 106
(831) AL, AT, BG, BY, CZ, KZ, RU, SK, UA.
(832) GB, GE, TM.
(527) GB.
(891) 09.08.2000
(580) 26.10.2000
_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 04.09.1990
(732) IDROCENTRO S.P.A.
70, via Circonvallazione G. Giolitti,
I-12030 TORRE S. GIORGIO (IT).

559 106

576 106
(831) AT, BG, CU, DZ, IT, PL, PT, VN.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(891) 27.09.2000
(580) 02.11.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(Original en couleur / Original in color.)
(531) 24.15; 25.3; 27.5; 29.1.
(591) bleu, bleu ciel et blanc. / blue, sky blue and white.
(511) 6 Éviers métalliques.
11 Appareils de distribution d'eau et installations sanitaires, appareils de réfrigération, appareils de climatisation de
l'air, appareils de ventilation, appareils de chauffage d'eau, robinets, douches, baignoires, lavabos.
19 Éviers non métalliques.
6 Metallic sinks.
11 Apparatus for water supply and sanitary purposes,
refrigerating apparatus, air-conditioning apparatus, ventilating apparatus, water heating apparatus, faucets, showers, bathtubs, wash-hand basins.
19 Nonmetallic sinks.
(822) 04.09.1990, 533 058.
(300) IT, 16.03.1990, 48 365 C/90.

(151) 10.09.1991
(732) S.A. METAREX (société anonyme)
ZA de Borie, 3, rue des Entrepreneurs,
F-47480 PONT DU CASSE (FR).
(842) Société anonyme.

576 106

(511) 5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides.
5 Pesticides; fungicides, herbicides.
(822) 20.12.1983, 1 254 777.
581 886
(831) HR, HU, LV.
(832) EE, LT.
(891) 25.08.2000
(580) 26.10.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned

R 568 178
(832) GB.
(527) GB.
(891) 03.08.2000
(580) 26.10.2000

(151) 31.01.1992
(732) ANDROS, Société anonyme
F-46290 BIARS-SUR-CÈRE (FR).
_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 03.07.2000
(732) G & K Tiefkühlprodukte GmbH
1, Windhövel,
D-42781 Haan (DE).

R 568 178

(511) 29 Produits de pommes de terre frits, à savoir pommes
frites, croquettes et galettes; légumes préparés, en particulier
champignons; viande; tous ces produits en particulier réfrigérés.
29 Potato products fried, namely fried potatoes, croquettes and pancakes; prepared vegetables, particularly mushrooms; meat; all these goods particularly refrigerated.
(822) 20.02.1990, 1 154 697.
(531) 19.3.

581 886
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(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles; conserves.
30 Café, thé, cacao, chocolat, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde,
vinaigre, sauces, sauces à salade, épices; glace à rafraîchir.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux, malt.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams;
eggs, milk and dairy products; edible oils and fats; tinned
foodstuffs.
30 Coffee, tea, cocoa, chocolate, sugar, rice, tapioca,
sago, coffee substitutes; flour and preparations made from cereals, bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, molasses; yeast, baking powder; salt, mustard, vinegar, sauces,
salad creams and dressings, spices; cooling ice.
31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains, not included in other classes; live animals; fresh
fruits and vegetables; natural seeds, plants and flowers; animal feed, malt.
(822) 17.10.1989, 1 555 665.
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(511) 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
peintures sous forme de poudre; couleurs et teintures pour apprêts et enduits (peintures); matières synthétiques sous forme
de poudres pour la fabrication de revêtements de protection
(peintures).
2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and wood deterioration; colorants; powder paints; colorants and dyes for primers and coatings (paints); synthetic materials in powder form for making protective coatings (paints).
(822) 28.04.1992, 511 898.
(300) BX, 28.04.1992, 511 898.
595 465
(832) NO.
(891) 15.09.2000
(580) 02.11.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned

587 706
(831) PT.
(832) DK, SE.
(891) 27.09.2000
(580) 02.11.2000

(151) 16.06.1992
595 465
(732) FRIEDRICH GROHE AKTIENGESELLSCHAFT
137, Hauptstrasse,
D-58653 HEMER (DE).
_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 11.06.1992
(732) IWC INTERNATIONAL WATCH Co AG
15, Baumgartenstrasse,
CH-8200 SCHAFFHOUSE (CH).

587 706

(511) 14 Montres et leurs parties.
14 Watches and parts thereof.
(822) 25.10.1977, 291 107.
592 041
(831) AL, BA, BG, HR, KP, LV, MK, RU, SI, UA, VN.
(832) EE, JP, LT.
(891) 29.08.2000
(580) 26.10.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 07.08.1992
592 041
(732) AKZO NOBEL COATINGS INTERNATIONAL B.V.
76, Velperweg,
NL-6824 BM ARNHEM (NL).
(842) B.V..

(511) 9 Appareils et ustensiles électrotechniques destinés
aux appareils et installations cités dans la classe 11 (compris
dans la classe 9).
11 Installations et appareils d'éclairage, de chauffage,
de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution
d'eau et installations sanitaires; robinetterie pour conduites
d'eau, pour installations de chauffe-eau, de bains, de douches,
de lavabos et de closets; robinetterie en métaux précieux ou en
plaqué pour conduites d'eau, de bains, de douches, de lavabos
et de water-closets.
20 Meubles en tant que pièces d'équipement pour salles de bain.
21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le ménage en métal, matières plastiques et bois (non en métaux précieux ou en plaqué); verrerie, porcelaine et faïence (comprises
dans cette classe).
9 Electrotechnical apparatus and implements (included in this class) for the installations and appliances listed in
class 11.
11 Lighting, heating, cooking, refrigerating, drying,
ventilating, water supply and sanitary installations; valves and
fittings for water pipes, for water heater, bathroom, shower,
wash basin and toilet facilities; taps and plumbing fixtures of
precious metals or coated therewith for water pipes, bath tubs,
showers, wash basins and toilets.
20 Furniture as furnishing pieces for bathrooms.
21 Small portable household utensils and containers
made of metal, plastics and wood (neither of precious metals,
nor coated therewith); glassware, porcelain and earthenware
(included in this class).
(822) 16.03.1992, 2 011 263.
(300) DE, 18.12.1991, 2 011 263.
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595 848
(831) BG, LV, RU.
(832) GB, LT.
(527) GB.
(891) 12.08.2000
(580) 26.10.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 21.07.1992
(732) GESTRA GmbH
130, Hemmstrasse,
D-28215 Bremen (DE).

595 848

(531) 26.1; 26.2; 26.4; 27.5.
(511) 6 Produits en métaux communs, à savoir clapets et
soupapes d'arrêt, clapets de retenue et clapets de retenue à battant (à l'exception des parties de machines), collecteurs d'impuretés pour tuyauteries, raccords pour réservoirs fixes.
7 Appareils mécaniques de remplissage et de vidange pour réservoirs fixes; parties de machines, à savoir soupapes
de purge et d'extraction, soupapes de déconcentration, vannes
à papillon, vannes d'arrêt, régulateurs de pression, accessoires
de réglage de pression, servomoteurs électriques, hydrauliques
et pneumatiques, désaérateurs pour milieux liquides et gazeux,
purgeurs de liquides, purgeurs de condensation, régulateurs de
conductibilité et de niveau, robinets à papillon de réglage, robinets à soupape de réglage, clapets de retenue à battant, clapets de retenue, robinets à fermeture rapide, robinets de dérivation par thermosiphon, robinets de sécurité, régulateurs de
température, robinets à commande thermique.
9 Appareils de réglage, commande et contrôle fonctionnant par ordinateur ainsi qu'appareils de mesure, réglage,
commande et contrôle à base de microprocesseurs pour installations thermiques; installations électriques pour la commande
périodique à distance de soupapes de purge et d'organes de réglage pour installations thermiques; équipements de mesure,
signalisation et contrôle, en particulier pour liquides, milieux
gazeux, purgeurs de liquides, purgeurs de condensation,
d'écoulement, de pression, conductibilité, niveau, température
et autres grandeurs physiques; parties d'équipements de mesure, de signalisation, de contrôle, à savoir dispositifs indicateurs,
alarmes de valeurs limites, commutateurs de valeurs limites,
commutateurs-amplificateurs, capteurs, en particulier pour
pression, conductibilité, niveau, température et autres grandeurs physiques; équipements pour le traitement de l'information et leurs parties, à savoir écrans, ordinateurs, imprimantes,
claviers; supports de données avec des programmes d'ordinateurs enregistrés (information en code machine).

11 Installations de production de vapeur; parties d'installations thermiques, à savoir appareils de séchage de vapeur
et de gaz, appareils d'épuration de vapeur et de gaz, robinetterie
pour chaudières à vapeur, désurchauffeurs, ballons de détente
et de purge, échangeurs de chaleur.
12 Robinetterie pour wagons-citernes, camions-citernes et conteneurs, dispositifs de remplissage et de vidange pour
wagons-citernes, camions-citernes et conteneurs.
6 Products made of base metals, namely flaps and
stop valves, check valves and check valves and swinging check
valves (excluding machine parts), dirt collectors for piping systems, couplers for fixed containers.
7 Emptying and filling mechanical apparatus for stationary tanks; parts of machines, namely drain and blow-off
valves deconcentration valves, butterfly valves, stop valves,
pressure regulators, pressure regulating accessories, pneumatic, hydraulic and electric servomotors, deaerators for liquid
and gaseous environments, blow-off valves for liquids, steam
traps, level and conductability regulators, regulating butterfly
valves, flow-control globe valves, swinging check valves, check
valves, quick action stop valves, thermosyphon bypass valves,
safety faucets, temperature regulators, temperature control
valves.
9 Apparatus for regulating, controlling and monitoring which function via computer as well as measuring, regulatory, control and monitoring apparatus based on microprocessors for thermic installations; electrical installations for
regular remote control of bleeding valves and of control elements for thermic installations; measuring, signalling and monitoring equipment, in particular for liquids, gaseous environments, liquid cleansers, condensation purgers, flow bleeders,
bleeders for pressure, conductibability, level, temperature and
for other physical measures; parts of monitoring, signalling
and measuring equipment, namely indicating devices, alarms
for end range values, selector switches for end limits, amplifier
selector switches, detectors, particularly for pressure, conductability, level, temperature and other physical measures; parts
of monitoring, signalling and measuring equipment, namely indicating devices, alarms for end range values, selector switches for end limits, amplifier selector switches, detectors, particularly for pressure, conductability, level, temperature and
other physical measures; equipment for data-processing and
their components, namely screens, computers, printers, keyboards; data media with recorded computer programs (information in machine code).
11 Steam production facilities; parts of thermic installations, namely steam-drying and gas-drying apparatus, apparatus for steam and gas purification, plumbing for steam boilers, desuperheaters, flash drums and cleansing drums, heat
exchangers.
12 Plumbing for tank cars, tanker lorries and containers, filling and emptying devices for tank cars, tanker lorries
and containers.
(822) 07.07.1992, 2 016 676.
(300) DE, 15.02.1992, 2 016 676.

595 849
(831) BG, LV, RU.
(832) GB, LT, NO.
(527) GB.
(891) 12.08.2000
(580) 26.10.2000
_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 21.07.1992
(732) GESTRA GmbH
130, Hemmstrasse,
D-28215 Bremen (DE).

595 849

(511) 6 Produits en métaux communs, à savoir clapets et
soupapes d'arrêt, clapets de retenue et clapets de retenue à battant (à l'exception des parties de machines), collecteurs d'impuretés pour tuyauteries, raccords pour réservoirs fixes.
7 Appareils mécaniques de remplissage et de vidange pour réservoirs fixes; parties de machines, à savoir soupapes
de purge et d'extraction, soupapes de déconcentration, vannes
à papillon, vannes d'arrêt, régulateurs de pression, accessoires
de réglage de pression, servomoteurs électriques, hydrauliques
et pneumatiques, désaérateurs pour milieux liquides et gazeux,
purgeurs de liquides, purgeurs de condensation, régulateurs de
conductibilité et de niveau, robinets à papillon de réglage, robinets à soupape de réglage, clapets de retenue à battant, clapets de retenue, robinets à fermeture rapide, robinets de dérivation par thermosiphon, robinets de sécurité, régulateurs de
température, robinets à commande thermique.
9 Appareils de réglage, commande et contrôle fonctionnant par ordinateur ainsi qu'appareils de mesure, réglage,
commande et contrôle à base de microprocesseurs pour installations thermiques; installations électriques pour la commande
périodique à distance de soupapes de purge et d'organes de réglage pour installations thermiques; équipements de mesure,
signalisation et contrôle, en particulier pour liquides, milieux
gazeux, purgeurs de liquides, purgeurs de condensation,
d'écoulement, de pression, conductibilité, niveau, température
et autres grandeurs physiques; parties d'équipements de mesure, de signalisation, de contrôle, à savoir dispositifs indicateurs,
alarmes de valeurs limites, commutateurs de valeurs limites,
commutateurs-amplificateurs, capteurs, en particulier pour
pression, conductibilité, niveau, température et autres grandeurs physiques; équipements pour le traitement de l'information et leurs parties, à savoir écrans, ordinateurs, imprimantes,
claviers; supports de données avec des programmes d'ordinateurs enregistrés (information en code machine).
11 Installations de production de vapeur; parties d'installations thermiques, à savoir appareils de séchage de vapeur
et de gaz, appareils d'épuration de vapeur et de gaz, robinetterie
pour chaudières à vapeur, désurchauffeurs, ballons de détente
et de purge, échangeurs de chaleur.
12 Robinetterie pour wagons-citernes, camions-citernes et conteneurs, dispositifs de remplissage et de vidange pour
wagons-citernes, camions-citernes et conteneurs.
6 Products made of base metals, namely flaps and
stop valves, check valves and check valves and swinging check
valves (excluding machine parts), dirt collectors for piping systems, couplers for fixed containers.
7 Emptying and filling mechanical apparatus for stationary tanks; parts of machines, namely drain and blow-off
valves, deconcentration valves, butterfly valves, stop valves,
pressure regulators, pressure regulating accessories, pneumatic, hydraulic and electric servomotors, deaerators for liquid
and gaseous environments, blow-off valves for liquids, steam
traps, level and conductability regulators, regulating butterfly
valves, flow-control globe valves, swinging check valves, check
valves, quick action stop valves, thermosyphon bypass valves,
safety faucets, temperature regulators, temperature control
valves.
9 Apparatus for regulating, controlling and monitoring which function via computer as well as measuring, regulatory, control and monitoring apparatus based on microprocessors for thermic installations; electrical installations for
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regular remote control of bleeding valves and of control elements for thermic installations; measuring, signalling and monitoring equipment, in particular for liquids, gaseous environments, liquid cleansers, condensation purgers, flow bleeders,
bleeders for pressure, conductibability, level, temperature and
for other physical measures; parts of monitoring, signalling
and measuring equipment, namely indicating devices, alarms
for end range values, selector switches for end limits, amplifier
selector switches, detectors, particularly for pressure, conductability, level, temperature and other physical measures; equipment for data-processing and their components, namely
screens, computers, printers, keyboards; data media with recorded computer programs (information in machine code).
11 Steam production facilities; parts of thermic installations, namely steam-drying and gas-drying apparatus, apparatus for steam and gas purification, plumbing for steam boilers, desuperheaters, flash drums and cleansing drums, heat
exchangers.
12 Plumbing for tank cars, tanker lorries and containers, filling and emptying devices for tank cars, tanker lorries
and containers.
(822) 10.07.1992, 2 016 922.
(300) DE, 15.02.1992, 2 016 922.
602 986
(832) SE.
(891) 02.08.2000
(580) 26.10.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 07.11.1992
(732) RECA NORM GMBH & Co KG
16-18, Riedenstrasse,
D-74635 KUPFERZELL (DE).

602 986

(531) 26.5; 27.5.
(511) 1 Adhésifs pour l'industrie, mousse de montage à
étouper (résine artificielle à l'état brut); silicones synthétiques
à l'état brut sous forme de pâtes ou de poudres; agents de contact chimiques (excepté adhésifs) pour le traitement de contacts
électriques.
2 Préservatifs contre la rouille.
3 Produits pour le dérouillement, produits pour dissoudre la rouille, produits de nettoyage pour l'atelier (excepté
produits de nettoyage pour logements et bureaux, cosmétiques
et produits pour l'application de procédés industriels ou procédés de fabrication); produits pour enlèvement des huiles.
4 Huiles et graisses industrielles (excepté carburants).
17 Mousse de montage à étouper.
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1 Adhesives for use in industry, mounting foam for
caulking (unprocessed artificial resin); unprocessed synthetic
silicones in the form of pastes or powders; chemical contact
agents (except adhesives) for treating electrical contacts.
2 Antirust agents.
3 Products for removing rust, products for dissolving
rust, cleaning products for workshops (excluding cleaning products for dwellings and offices, cosmetics and products for use
in industrial or manufacturing processes); products for removing oils.
4 Industrial oils and greases (excluding fuel).
17 Mounting foam for caulking.

610 382
(831) KG, LV.
(832) LT.
(891) 23.08.2000
(580) 26.10.2000
_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(822) 24.01.1992, 1 183 367.
(151)

04.11.1993

610 382

(732) VERLAG AENNE BURDA GMBH & Co
2, Am Kestendamm,
D-77652 OFFENBURG (DE).
609 305
(831) AL, AM, AZ, DZ, EG, HR, KE, KG, KP, KZ, LR, LS,
LV, MD, MN, MZ, SD, SI, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ,
VN.
(832) AG, EE, GE, IS, JP, LT, TM, TR.
(851) JP - Liste limitée à / List limited to:
24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; literie et linge de table.
24 Fabrics and textile goods not included in other
classes; bed and table linen.
TR - Liste limitée à / List limited to:
39 Services de transport, d'emmagasinage, d'entreposage et de distribution.
39 Transport, warehousing, storage and distribution
services.
(891) 27.07.2000
(580) 26.10.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 31.08.1993
609 305
(732) INDUSTRIA DEL DISEÑO TEXTIL, S.A.
(INDITEX, S.A.)
Polígono Industrial de Sabón, parcela 79-B,
E-15142 ARTEIXO, La Coruña (ES).

(511) 24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; literie et linge de table.
25 Vêtements confectionnés pour femmes, hommes et
enfants, chaussures (sauf orthopédiques) et chapellerie.
39 Services de transport, d'emmagasinage, d'entreposage et de distribution.
24 Fabrics and textile goods not included in other
classes; bed and table linen.
25 Ready-made clothing for women, men and children, footwear (excluding orthopaedic footwear) and headwear.
39 Transport, warehousing, storage and distribution
services.
(822) 05.05.1992, 1 656 415; 05.05.1992, 1 656 416;
03.05.1993, 1 656 420.

(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, savons, produits de
maquillage, produits cosmétiques, lotions capillaires, produits
de soins corporels et de beauté, déodorants, dentifrices.
5 Produits pharmaceutiques et préparations pour les
soins de santé; produits diététiques pour applications médicales.
16 Produits d'imprimerie, en particulier organisation
de revues de mode, de cahiers de travaux manuels, de modèles
de coupe et de patrons de coupe, livres; images et photographies (comprises dans cette classe).
18 Articles en cuir et imitations de cuir, articles de sellerie et de maroquinerie (compris dans cette classe), accessoires en cuir et petits articles en cuir, notamment sacs à main,
bourses, portefeuilles, sacs et coffrets pour cosmétiques, malles
et valises, parapluies et parasols.
25 Vêtements, y compris bottes, chaussures et pantoufles, chapellerie.
41 Publication et édition de presse, notamment de
journaux, revues et livres, ainsi que de manuels d'enseignement
et de documents d'information, y compris informations sonores
et en images enregistrés, d'instructions de fabrication et de travail pour travaux artisanaux et métiers d'art ainsi que pour travaux manuels et bricolage; production d'enregistrements sonores et d'images sur des supports de sons et d'images;
présentation et location de supports d'enregistrements de sons,
d'images et de signaux, d'informations sonores et en images enregistrées, de disques son et images, de bandes et de cassettes
son et vidéo; enseignement en matière de mode et de couture,
d'aménagement de l'habitat, de soins corporels et de beauté,
ainsi qu'en matière de santé.
3 Perfumery, essential oils, soaps, make-up products, cosmetics, hair lotions, body care and beauty products,
deodorants, dentifrices.
5 Pharmaceutical products and health care preparations; dietetic products for medical use.
16 Printed matter, particularly organization of
fashion magazines, handicraft books, dressmaking instructions
and patterns, books; images and photographs (included in this
class).
18 Goods made of leather and imitation leather, saddlery and leather goods (included in this class), leather accessories and small leather goods, especially handbags, purses,
wallets, make-up cases and bags, trunks and suitcases, umbrellas and parasols.
25 Clothing, including boots, shoes and slippers,
headgear.
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41 Press publishing, particularly newspapers, reviews
and books, as well as teaching manuals and information documents, including recorded images and acoustic information,
manufacturing instructions and working instructions for handicrafts and artwork as well as for manual work and
do-it-yourself; production of sound and image recordings on
sound and image media; presentation and rental of media for
recording sounds, images and signals, recorded images and
acoustic information, acoustic and picture discs, sound and video tapes and cassettes; teaching about fashion and dressmaking, home decoration, beauty and body care, as well as about
health.
(822) 04.11.1993, 2 048 779.
(300) DE, 26.08.1993, 2 048 779.

42 Établissement de programmes pour le traitement
d'informations; location d'installations de traitement d'informations; traductions.
10 Surgical, medical and veterinary instruments, apparatus and implants (including limbs), orthopedic articles;
surgical suture material; endoprostheses for joints; surgical
burs.
35 Organization of exhibitions and fairs for commercial and advertising purposes.
41 Organization of fairs and exhibitions for cultural
and educational purposes.
42 Data processing program creation; rental of data
processing installations; translation services.
(822) 23.07.1993, 407 297.
(300) CH, 23.07.1993, 407 297.

611 751
(831) AL, AM, KZ, LV, RO.
(832) GR, LT.
(891) 13.09.2000
(580) 02.11.2000

622 597
(831) CN, KP.
(832) JP.
(891) 21.08.2000
(580) 02.11.2000

_________________

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 07.01.1994
(732) KRKA tovarna zdravil, d.d.,
Novo mesto
6, Šmarješka cesta,
SI-8501 NOVO MESTO (SI).

(511)

3
5
3
5

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

611 751

(151) 26.08.1994
(732) PIUSI S.P.A.
Via Pacinotti Zona Industriale Rangavino,
I-46029 SUZZARA (MANTOVA) (IT).

Dentifrices.
Produits hygiéniques, désinfectants.
Dentifrices.
Sanitary products, disinfectants.

622 597

(511)

7 Pompes, compresseurs.
9 Compteurs pour liquides, appareils électroniques
pour le contrôle de la distribution des fluides.
7 Pumps, compressors.
9 Counters for liquids, electronic apparatus for fluid
distribution control.

(822) 07.01.1994, 8180102.
611 830
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 26.09.2000
(580) 26.10.2000

(822) 13.06.1994, 622 075.

_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 29.11.1993
(732) STRATEC MEDICAL
24, Hauptstrasse,
CH-4437 WALDENBURG (CH).
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611 830

(511) 10 Instruments, appareils et implants chirurgicaux,
médicaux et vétérinaires (y compris les membres), articles orthopédiques; matériel de suture chirurgical; endoprothèses de
joints; fraises chirurgicales.
35 Organisation de foires et d'expositions à buts commerciaux et de publicité.
41 Organisation de foires et d'expositions à buts culturels et éducatifs.

632 307
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 22.08.2000
(580) 02.11.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 24.01.1995
(732) LIDL STIFTUNG & Co KG
2, Heiner-Fleischmann-Strasse,
D-74172 NECKARSULM (DE).

632 307

(511) 5 Substances diététiques et pharmaceutiques à usage
non-médical, à savoir tablettes de multi-vitamines, tablettes de
magnésium et de calcium, tablettes d'huile de foie de morue, tablettes d'ail sans odeur, tablettes de primevères.
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5 Pharmaceutical and dietetic substances for
non-medical use, namely multivitamin tablets, magnesium and
calcium tablets, cod-liver oil tablets, odourless garlic tablets,
primrose tablets.
(822) 09.12.1994, 2 086 746.
(300) DE, 01.08.1994, 2 086 746.
633 123
(832) GR.
(891) 10.08.2000
(580) 26.10.2000
_________________

semiconductor memories) and/or optical recording carriers in
the shape of tapes, disks or large surfaces; electrotechnical telecommunication apparatus and installations, particularly
fixed or mobile subscriber sets; electronic office appliances,
particularly dictaphones; security appliances, particularly
burglar alarms, danger warning and fire warning systems for
monitoring and use of sensors as well as controlling alarm senders; industrial electronic appliances, particularly for measuring, controlling, adjusting, security, television, surveillance
and video systems; remote control devices for transmitting and
receiving for the above devices; data processing equipment
and computers; computer programs (included in this class);
machine-readable data media with programs, parts of the above appliances (included in this class); combinations of the above apparatus.
(822) 21.10.1994, 2 081 983.

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 29.11.1994
(732) GRUNDIG AKTIENGESELLSCHAFT
37, Kurgartenstrasse,
D-90748 FÜRTH (DE).

633 123

633 444
(831) CZ, HU, SK.
(832) LT.
(891) 27.09.2000
(580) 26.10.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(531) 26.3; 27.5.
(511) 9 Appareils pour la prise, l'enregistrement, la transmission et/ou la reproduction du son et/ou d'images et/ou de
données, notamment appareils électroniques de loisir, y compris postes autoradio; produits multimédias, à savoir appareils
pour la prise, l'enregistrement, la transmission, la reproduction,
l'emploi et/ou le traitement de données, de textes, d'arts graphiques, d'images, audio et vidéo pour diagrammes multimédias
(présentation) harmonisés les uns avec les autres en combinaison avec des appareils de traitement de l'information, notamment ordinateurs (computers) et microprocesseurs; supports
d'enregistrement magnétiques, électroniques (notamment mémoires du semi-conducteur) et/ou optiques sous forme de bandes, de disques ou de grande surface; appareils de la technique
de communication et de l'information, de télécommunication,
notamment postes d'abonnés avec et sans fils; appareils électroniques de bureau, notamment appareils à dicter; appareils de la
technique de sécurité, notamment systèmes d'effraction, avertisseurs de danger et avertisseurs d'incendie pour contrôle et
utilisation de détecteurs ainsi pour commande d'émetteurs de
signal; appareils électroniques industriels, notamment de la
technique de mesurage, de commande, de réglage, de sécurité,
de télévision, de surveillance et vidéo; appareils de télécommande pour la transmission et la réception pour les appareils
précités; équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs (computers); programmes pour ordinateurs (compris dans cette classe); supports de données avec programmes
d'ordinateurs déchiffrables par machines, parties des appareils
précités (compris dans cette classe); combinaisons des appareils précités.
9 Apparatus for recording, transmitting, reproducing sound, images, data and/or other information, particularly leisure time electronic apparatus, including car audio equipment; multimedia products, namely appliances for recording,
transmitting, reproducing, using and/or processing data, texts,
graphical arts, images, audio and video for multimedia diagrams (for presentations) harmonized with each other in combination with data-processing apparatus, particularly computers and microprocessors; magnetic, electronic (especially

(151) 17.03.1995
(732) VIRBAC S.A.
1ère Avenue, 2065 m, L.I.D.,
F-06516 CARROS (FR).
(842) SOCIETE ANONYME.

633 444

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques, produits diététiques à usage médical; désinfectants; préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux
nuisibles.
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products,
dietetic products for medical use; disinfectants; preparations
for weed and pest control.
(822) 13.02.1991, 1 646 372.
638 583
(832) SE.
(891) 01.09.2000
(580) 26.10.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 22.06.1995
(732) QUIRAL, S.A.
51, avenida Llano Castellano,
E-28034 MADRID (ES).
(842) S.A..

(531) 27.5.

638 583
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(511) 25 Vêtements de confection pour dames, hommes et
enfants, chaussures (non orthopédiques) et chapellerie.
25 Ready-made clothing for men, women and children, footwear (non-orthopedic) and headgear.
(822) 14.06.1995, 1 938 652.
(300) ES, 28.12.1994, 1 938 652.
639 811
(832) GR.
(891) 23.08.2000
(580) 26.10.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 06.06.1995
(732) TAIFUN-COLLECTION
GERRY WEBER FASHION GMBH
8, Neulehenstrasse,
D-33790 HALLE (DE).
(842) GmbH.

639 811

(511) 25 Vêtements.
25 Clothing.
(822) 01.06.1995, 394 06 897.
(300) DE, 15.12.1994, 394 06 897.
640 201
(831) BG, EG, HR, LV.
(832) LT.
(891) 21.08.2000
(580) 26.10.2000
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gâteaux, baguettes, brioches et croissants; masses à cuire au
four et à fourrer, crèmes en poudre pour cuisson au four, pour
fourrer et garnir; poudres de pouding, farines et admidons gonflés; levure en poudre et autres préparations pour faire lever,
amidon de froment, fondants pour glacer les gâteaux et poudre
pour garnir les gâteaux genre "nids d'abeilles", poudres à décorer non fondantes.
29 Edible full-cream and skimmed milk powders, including substitute products made with milk and vegetable fat
manufactured using a pulverizing process; separating agents
for baking made with fats or oils.
30 Ready-to-use mixtures made with flour for bakery
and pastry products, namely for bread, cakes, baguettes, buns
and croissants; baking and filling mixtures, powdered creams
for baking, filling and topping; pudding powders, flours and
puffed starches; powdered yeast and other baking powders,
wheat starch, fondants for icing cakes and honeycomb-type
powder for topping cakes, non-fondant powders for decorating.
(822) 06.12.1989, 998 454.

640 212
(831) AL, AM, AZ, LR, LS, SL, SZ.
(832) DK, EE, GE, JP, LT, NO, SE, TM.
(891) 01.08.2000
(580) 26.10.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 18.05.1995
(732) DEUTSCHE BANK AG
12, Taunusanlage,
D-60325 FRANKFURT (DE).

640 212

_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 24.03.1995
640 201
(732) ABEL UND SCHÄFER KOMPLET
BÄCKEREIGRUNDSTOFFE GMBH & Co KG
12, Schlossstrasse,
D-66333 VÖLKLINGEN (DE).

(511) 35 Tenue de comptes.
36 Finances, à savoir transmission de monnaie, gestion de comptes d'épargne, allocation de crédits, émission de
cartes de crédit, émission de chèques de voyage, agences de
courtage en titres, opérations de change, consultations concernant le crédit et dépôt d'objets de valeur dans des coffres-forts.
35 Accounting.
36 Finance, namely transmission of currency, savings
account management, granting loans, issuing of credit cards,
issuing of travellers' cheques, stock and bond brokerage agencies, foreign exchange, consulting in loans and deposit of valuables in safes.
(822) 24.02.1995, 2 902 587.

(Original en couleur / Original in color.)
(531) 4.5; 9.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) orange, vert et blanc. / orange, green and white.
(511) 29 Poudres de lait entier et de lait écrémé à usage alimentaire, y compris les matières de remplacement à base de lait
et de graisse végétale fabriquées par procédé de pulvérisation;
agents de démoulage pour cuisson au four à base de graisses ou
d'huiles.
30 Mélanges prêts à l'emploi à base de farine pour produits de boulangerie et de pâtisserie, notamment pour pains,

643 624
(831) AL, AM, BG, HU, KZ, RO.
(832) GR, LT.
(891) 02.10.2000
(580) 02.11.2000
_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 04.10.1995
(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d.,
Novo mesto
6, Šmarješka cesta,
SI-8501 Novo mesto (SI).

(511)

643 624

3 Produits cosmétiques pour les soins de la peau.
3 Cosmetic products for skin care.

(822) 04.10.1995, 8580073.
643 962
(831) AL, AM, BG, KZ, RO.
(832) GR, LT.
(891) 13.09.2000
(580) 02.11.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 17.10.1995
(732) KRKA tovarna zdravil, d.d.,
Novo mesto
6, Šmarješka cesta,
SI-8501 NOVO MESTO (SI).

(511)

643 962

(822) 19.07.1995, 395 03 756.
(300) DE, 28.01.1995, 395 03 756.
649 401
(832) GR.
(891) 23.08.2000
(580) 26.10.2000

5 Insecticides.
5 Insecticides.

(822) 25.07.1994, 6480107.

_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned

644 023
(831) BY, LV, RU, UA.
(832) EE, LT.
(891) 05.07.2000
(580) 26.10.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 26.07.1995
(732) EWM HIGH-TECH PRECISION
SCHWEIßTECHNIK GMBH
8, Dr. Günter-Henle-Strasse,
D-56271 MÜNDERSBACH (DE).

7 Machines, à savoir machines à souder et coupeuses; accessoires pour machines à souder et coupeuses compris dans cette classe.
9 Appareils de soudure électrique et appareils de soudure électrique à l'arc ainsi que leurs accessoires, compris dans
cette classe, en particulier circuits électroniques pour sources
énergétiques de soudage, électrodes pour la soudure; semi-conducteur; supports de données magnétiques.
35 Conseils en organisation en relation avec l'achat et
la vente de produits relatifs à la technique du soudage ainsi
qu'en relation avec la prise de mesure favorable à la publicité
pour le compte de tiers, promotion des ventes.
41 Informations en matière d'éducation relatives aux
appareils techniques, en particulier appareils de soudage.
42 Travaux d'ingénieurs, programmation pour ordinateurs.
1 Protective gases for welding.
6 Welding wires, rods of metal for welding.
7 Machines, namely welding machines and cutting
machines; accessories for welding machines and cutting machines included in this class.
9 Electric welding apparatus and electric arc welding apparatus as well as accessories thereof, included in this
class, in particular electronic circuits for energy sources for
welding, welding electrodes; semi-conductors; magnetic data
media.
35 Organizational consultancy in connection with the
purchase and sale of goods used in the field of welding as well
as in connection with the implementation of measures favorable to advertising for third parties, sales promotion.
41 Information on education relating to apparatus for
technical use, in particular to welding apparatus.
42 Engineering work, computer programming.

(151) 15.12.1995
(732) TAIFUN-COLLECTION
GERRY WEBER FASHION GMBH
8, Neulehenstrasse,
D-33790 HALLE (DE).
(842) GmbH.

649 401

644 023

(531) 26.11; 27.5.
(511) 1 Gaz protecteurs pour le soudage.
6 Fils à souder, baguettes métalliques pour le soudage.

(531) 26.1; 26.11; 27.5.
(511) 25 Vêtements, à l'exception des vêtements de sport.
25 Clothing, excluding sportswear.
(822) 14.06.1995, 2 097 680.
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650 939
(831) HU, SK.
(832) JP.
(891) 17.08.2000
(580) 26.10.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 27.01.1996
(732) M e r c k KGaA
250, Frankfurter Strasse,
D-64293 Darmstadt (DE).

650 939

(511) 9 Logiciel (compris dans cette classe) pour le développement des méthodes chromatographiques.
9 Software (included in this class) for developing
chromatographic processes.
(822) 31.10.1995, 395 36 709.
(300) DE, 07.09.1995, 395 36 709.
652 861
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, DZ, EG, HR, KG, KZ, LV, MD,
MK, MN, RO, SI, TJ, UA, UZ, YU.
(832) EE, GB, GE, LT, TM, TR.
(527) GB.
(891) 27.07.2000
(580) 26.10.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 18.11.1995
(732) GRUNDIG Aktiengesellschaft
37, Kurgartenstaße,
D-90762 FÜRTH (DE).

652 861

(511) 9 Appareils pour la prise, l'enregistrement, la transmission, le traitement et/ou la reproduction de son et/ou d'images et/ou de données, en particulier appareils électroniques de
loisir y compris postes autoradio et appareils de réception par
satellite, en particulier récepteurs, antennes, décodeurs, déchiffreurs, transformateurs, commutateurs, distributeurs; produits
multimédia, à savoir appareils pour la prise, l'enregistrement, la
transmission, la reproduction, l'emploi et/ou le traitement des
données, de texte, d'arts graphiques, d'images, de données
d'audio et de vidéo pour diagrammes multimédia (présentation)
harmonisés les uns avec les autres en combinaison avec des appareils de traitement de l'information, en particulier ordinateurs
(computers) et microprocesseurs; supports d'enregistrement
magnétiques, électroniques (en particulier mémoires du
semi-conducteur) et/ou optiques sous forme de bandes, de disques ou de surface; appareils pour la technique de communication et d'information, de télécommunication, en particulier postes d'abonnés avec et sans fils ainsi que répondeurs et appareils
de télécopie (téléfax); appareils d'électronique de bureau, en
particulier appareils à dicter; appareils pour la technique de sécurité, en particulier systèmes anti-effraction, d'avertisseur de
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danger et d'avertisseur d'incendie pour le contrôle et l' utilisation de détecteurs et de postes de signalisation, en particulier
postes de signalisation de mouvement aux rayons infrarouges,
ainsi que pour la commande d'émetteurs de signal; appareils
électroniques industriels, en particulier pour la technique de
mesurage, de commande, de réglage, de sécurité, de télévision,
de surveillance et vidéo; appareils de télécommande de transmission et de réception pour les appareils précités; équipement
pour le traitement de l'information et les ordinateurs (computers); programmes pour ordinateurs (compris dans cette classe); supports de données avec programmes d'ordinateurs déchiffrables par machines; parties des appareils précités;
combinaisons des appareils précités.
9 Apparatus for capturing, recording, transmitting,
processing and/or the reproduction of sound and/or images
and/or data, especially leisure time electronic apparatus including car radio sets and satellite reception apparatus, especially receivers, antennae, set top units, decoders, transformers,
switches, dispensers; multimedia products, namely apparatus
for capturing, recording, transmitting, reproducing, for the use
of, and/or for the processing of data, text, graphic arts, images
and data, whether audio or visual for multimedia graphics
(presentation) harmonised with each other in combination with
data-processing apparatus, in particular computers (computers) and microprocessors; magnetic recording media, electronic (particularly semi-conductor memories) and/or optical in
the form of tapes, discs or surface; apparatus for telecommunication, information, communication techniques, particularly
sets for subscribers with or without cords as well as answering
machines and telefax machines; electronic office appliances,
particularly dictating machines; apparatus for security technology, specifically burglar-proof systems, warning systems and
fire warning systems which monitor and use detectors and infra-red movement identifiers, as well as for the control of signal emittors; industrial electronic apparatus, particularly for
techniques of measuring, controlling, adjusting, for security,
for television, for surveillance and for video; remote control
transmission and reception apparatus for the above-mentioned
apparatus; equipment for data-processing and computers;
computer programs (included in this class); data media with
computer programs which can be decoded by machines; parts
of the afore-mentioned apparatus; combinations of the afore-mentioned apparatus.
(822) 18.09.1995, 395 23 842.
(300) DE, 09.06.1995, 395 23 842.
655 159
(832) GR.
(891) 10.08.2000
(580) 26.10.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 16.01.1996
(732) GRUNDIG AG
37, Kurgartenstrasse,
D-90762 FÜRTH (DE).

(531) 5.1; 27.5.

655 159
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(511) 9 Appareils pour la prise, l'enregistrement, la transmission, le traitement et/ou la reproduction du son et/ou des
images et/ou des données, en particulier appareils électroniques de loisir y compris postes autoradio et appareils de réception par satellite, en particulier récepteurs, antennes, décodeurs,
déchiffreurs,
transformateurs,
commutateurs,
distributeurs; produits multimédia, à savoir appareils pour la
prise, l'enregistrement, la transmission, la reproduction, l'emploi et/ou le traitement des données, de texte, d'arts graphiques,
d'images, de données audio et vidéo pour diagrammes multimédia (présentation) harmonisés les uns avec les autres en
combinaison avec des appareils de traitement de l'information,
en particulier ordinateurs (computers) et microprocesseurs;
supports d'enregistrement magnétiques, électroniques (en particulier mémoires de semi-conducteur) et/ou optiques sous forme de bandes, de disques ou de grande surface; appareils pour
la technique de communication et d'information, de télécommunication, en particulier postes d'abonnées avec et sans fils
ainsi que répondeurs et appareils de télécopie (téléfax); appareils électroniques de bureau, en particulier appareils à dicter;
appareils pour la technique de sécurité, en particulier systèmes
anti-effraction, avertisseur de danger et avertisseur d'incendie
pour le contrôle et l'utilisation de détecteurs et de postes de signalisation, en particulier postes de signalisation de mouvement aux rayons infrarouges, ainsi que pour la commande
d'émetteurs de signal; appareils électroniques industriels, en
particulier pour la technique de mesurage, de commande, de réglage, de sécurité, de télévision, de surveillance et vidéo; appareils de télécommande pour la transmission et la réception pour
les appareils précités; équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs (computers); programmes pour ordinateurs (compris dans cette classe); supports de données avec
programmes d'ordinateurs déchiffrables par machines; parties
des appareils précités; combinaisons des appareils précités.
9 Apparatus for capturing, recording, transmitting,
processing and/or the reproduction of sound and/or images
and/or data, particularly leisure time electronic apparatus including car radio sets and satellite reception apparatus, particularly receivers, antennas, set top units, decoders, transformers, switches, distributors; multimedia products, namely
appliances for recording, transmitting, reproducing, using
and/or processing data, texts, graphical arts, images, audio
and video data for multimedia graphics (presentation) harmonised with each other in combination with data-processing apparatus, particularly computers and microprocessors; magnetic, electronic (particularly semiconductor memories) and/or
optical recording media in the form of tapes, disks or large surfaces; communication, information and telecommunication appliances, particularly mobile or fixed subscriber sets as well as
telephone answering apparatus and facsimile machines; electronic office appliances, particularly dictaphones; security appliances, particularly burglar alarms, danger warning and fire
warning systems for monitoring and use of sensors and reporting posts, particularly infrared motion signalling systems, as
well as controlling sender alarms; industrial electronic appliances, in particular for the for measuring, controlling, adjusting, security, television, surveillance and video systems; remote control devices for transmitting and receiving for the
above devices; data processing equipment and computers;
computer programs (included in this class); machine-readable
data media with programs; parts of the above appliances;
combinations of the above apparatus.
(822) 16.01.1996, 395 25 991.
655 396
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 24.08.2000
(580) 26.10.2000
_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 26.04.1996
(732) Lidl Stiftung & Co. KG
2, Heiner-Fleischmann-Strasse,
D-74172 Neckarsulm (DE).

655 396

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Cosmétiques, en particulier eaux de senteur, déodorants et cosmétiques décoratifs.
3 Cosmetics, in particular scented water, deodorants
and decorative cosmetics.
(822) 31.10.1995, 2 098 742.
655 458
(831) BG, LV, RO, UA.
(832) EE, LT.
(891) 25.08.2000
(580) 26.10.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 08.11.1995
(732) OBI International
Development and Service GmbH
70, Zuger Strasse,
CH-6340 Baar (CH).
(842) SARL.

655 458

(531) 3.5; 26.4; 27.5.
(511) 1 Liant pour colle.
4 Bois de chauffage.
6 Portes en métal, fenêtres en métal; pièces de garnissage et chevilles, listeaux, bâtons ronds, tous les produits précités étant en métal.
19 Matériaux de construction non métalliques bruts,
ouvrés et mi-ouvrés, planches, bois de construction, planches
profilées, panneaux de lambrissage, panneaux, panneaux pour
plancher, panneaux de particules, panneaux isolants de fibres
dures, tous les produits précités étant en bois; portes en verre,
fenêtres en matières plastiques, panneaux en bois couverts;
parquet, feuilles de placage en bois; listeaux, lattes, bâtons
ronds, portes, fenêtres, tous les produits précités étant en bois;
bois contreplaqué.
20 Baguettes d'encadrement sculptées ou décoratives,
panneaux pour meubles, planches pour rayonnages, rayons,
meubles, baguettes de lisière, consoles en métal et en bois, pièces de garnissage et chevilles en bois.
1 Binding agents for adhesive.
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4 Fuelwood.
6 Metallic doors, windows of metal; packing parts
and plugs, battens, round battens, all the above goods made of
metal.
19 Unprocessed, processed or semiprocessed nonmetallic construction materials, planks (wood for building), matchboards, boards for panelling, panelling, floorboards, particle boards, hard board insulating boards, all the above goods
made of wood; doors made of glass, plastic windows, wooden
cover panels; parquet flooring, wooden veneer sheets; battens,
laths, round battens, doors, windows, all the above goods made
of wood; veneered wood.
20 Sculpted or decorative picture frame brackets, panelling for furniture, shelving, shelves, furniture, gouging rods,
console tables made of metal and wood, packing parts and
plugs made of wood.
(822) 19.08.1992, 2 019 102.

655 682
(832) SE.
(891) 02.08.2000
(580) 02.11.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 30.06.1995
(732) RECA NORM GmbH & Co. KG
16-18, Riedenstraße,
D-74635 Kupferzell (DE).

655 682

(531) 26.5; 27.5.
(511) 3 Papier abrasif et papier émeri, pâtes abrasives, toile
émeri, crèmes pour laver les mains, savons, crèmes protectrices
pour la peau; brosses abrasives.
6 Vis et écrous de vis métalliques, disques, ressorts
élastiques, ressorts, douilles tendeuses, goupilles, écrous,
écrous de sûreté, écrous à ailettes, rondelles d'engrenage; serrurerie et quincaillerie métalliques, clous, vis d'ajustage, colliers d'attache pour tubes et tuyaux, câbles et fils métalliques
non électriques, raccords pour câbles, pinces pour le raccordement de câbles, rouleaux et bobines pour câbles, porte-câbles,
raccords de graissage, rivets et chevilles métalliques, douilles
d'accouplement, accouplements à fiches, pinces, serre-cordes,
éléments pour fixation rapide, serre-joints, viroles, rondelles,
plaques d'écartement, rondelles de sûreté et bagues de sûreté,
raccords pour tuyaux, plaques perforées, serrures, clefs, éléments de raccordement et supports, boîtes métalliques pour
ranger et entreposer, plaques de serrage à vis, cosses de câbles,
raccords de graissage, plaques d'ancrage, fils pour la soudure
en métal, colliers de câbles, appareils pour le déroulement de
câbles, dérouleurs, tambours à câbles, dérouleurs pour tuyaux
flexibles, dérouleurs pour pellicules; cassettes, boîtes et supports métalliques; boîtes et sacs à outils en métal (vides).
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7 Machines-outils; outils de machines, machines à
travailler les métaux, le bois et les matières plastiques; perceuses, foreuses, rectifieuses; filtres, bidons-pistolets, ouvre-boîtes, ébarbeuses, taraudeuses et fileteuses; meules à tronçonner
en corindon en tant que parties de machines ou pour utilisation
avec machines; pistolets pour la peinture; appareils pour le déroulement de câbles, dérouleurs, tambours à câbles, dérouleurs
pour tuyaux flexibles, dérouleurs pour pellicules.
8 Outils à main entraînés manuellement, notamment
outils à travailler les métaux, le bois et les matières plastiques;
pinces, pinces à rivets, pistolets à river, pinces isolantes, pinces
pour presser, pinces pour serrer, pinces pour replier, pinces
pour décaler, pinces à poinçonner, ustensiles pour cintrer et
chanfreiner, ustensiles pour l'entretien de pôles de batteries, à
savoir démonte-bornes polaires, limes, scies et lames de scies
(outils), scies cylindriques (outils), meules (outils) à rectifier,
tronçonner et dégrossir, pierres à aiguiser, blocs à aiguiser, chevilles à aiguiser, roues à aiguiser, ustensiles à découper, ciseaux et cisailles à tôle, clefs à canon, appareils à cintrer les tubes, découpeurs pour tuyaux, outils de serrage, clefs à écrous,
clefs à porte-forets, pincettes, rabots, dispositifs de serrage,
tournevis, ciseaux, cisailles de jardinier, sécateurs, cisailles à
haie, ouvre-boîtes, scies circulaires (outils), outils à main entraînés manuellement pour l'entretien et le montage; douilles de
clef, couteaux de câble, étaux, crics (outils).
9 Bornes de batteries, raccords de câbles, douilles de
câbles, bandes de câbles, fiches électriques, bandes d'antiparasitage et de mise à la masse électriques, vêtements de protection, masques protecteurs à gaz, gants de protection, lunettes
protectrices, tabliers, gants de soudage, écrans de protection,
écrans de soudage, électrodes pour la soudure, fers à souder
électriques, aimants d'attache, jauges d'épaisseur et de réglage,
instruments de mesure et bandes de mesure, jauges de montage, compas, niveaux à bulle d'air; outils de mesure, notamment
pieds à coulisse, instruments de goniométrie, dispositifs de protection de l'audition.
12 Chariots à outils.
16 Etiquettes adhésives de publicité, pinceaux, craie à
marquer, crayons à vernis.
17 Matières à calfeutrer, à étouper et à isoler, rubans
isolants, mastics d'étoupage, matières de remplissage pour
joints, anneaux de joints, bandes de joints, capots protecteurs
en caoutchouc, feuilles de protection contre les gravillons, plaques et tapis d'isolation acoustique, pellicules en matières plastiques, rouleaux de pellicules, rubans adhésifs, matières isolantes pour tuyaux et tubes, tapis isolants, bandes isolantes, rubans
isolants, anneaux de joints; anneaux de joints, garnitures et profils de joints métalliques.
20 Meubles de travail et d'atelier, rivets et chevilles,
vis, écrous et accessoires de vis en matières plastiques, à savoir
rondelles, ressorts élastiques, ressorts, douilles tendeuses, goupilles, écrous, écrous de sûreté, écrous à ailettes, rondelles d'engrenage; rouleaux et bobines de câbles, porte-câbles, rouleurs
pour câbles et appareils essentiellement composés de ceux-ci,
tuyaux de câbles, serre-câbles, armoires, boîtes de stockage,
magasins, tables à ouvrage et établis, chevalets non compris
dans d'autres classes, colliers de câbles; appareils pour le déroulement de câbles, dérouleurs, tambours à câbles, dérouleurs
pour tuyaux flexibles, dérouleurs pour pellicules.
21 Chiffons antipoussière, crépines, éponges, brosses,
chiffons de nettoyage, distributeurs de savon, bidons à huile,
brosses pour bornes polaires; brosses métalliques.
25 Vêtements de travail, manteaux de travail, tabliers
de travail, gants de travail.
3 Sandpaper and emery paper, abrasive pastes, emery cloth, creams for washing the hands, soaps, skin-protecting
creams; abrasive brushes.
6 Screws and nuts for screws of metal, disks, elastic
springs, springs, tensioning bushes, pins, nuts, safety nuts, butterfly nuts, gear washers; metallic ironmongery and locksmithing articles, nails, adjusting screws, clamps for tubes and pipes, non-electrical metallic cables and wires, cable
connections, cable connecting clips, cable reels, cable holders,
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grease nipples, metal rivets and pegs, coupling bushes, plug
connections, clips, rope clips, quick-release fastening elements, clamps, ferrules of metal, washers, space plates, safety
washers safety rings, pipe connectors, perforated plates, locks,
keys, connecting elements and supports, metal boxes for storage purposes, clamping plates with screws, rope thimbles,
grease nipples, anchor plates, soldering wires of metal, cable
clamps, cable unwinding apparatus, unwinders, cable drums,
unwinders for flexible hoses, unwinders for foils; boxes and
supports of metal; tool boxes and bags (empty) of metal.
7 Machine tools; tools for machines, machines for
working metal, wood and plastics; drilling machines, drills,
trueing machines; filters, spraying cans, can openers, trimming machines, die-cutting and tapping machines and threading machines; cut-off wheels made of corundum as parts of
machines or for use with machines; spray guns for paint; cable
unwinding apparatus, unwinders, cable drums, unwinders for
flexible hoses, unwinders for foils.
8 Hand-operated hand tools, especially tools for
working with metals, wood and plastic materials; pliers, riveting tongs, riveting guns, insulated pliers, pliers for squeezing,
pliers for tightening, pliers for bending back, pliers for indenting, punch pliers, implements for bending and chamfering, implements for maintaining battery poles, namely polar terminal
removers, files, saws and saw blades (tools), cylindrical saws
(tools), wheels (tools) for trueing, cross-cutting and trimming,
sharpening stones, sharpening blocks, sharpening pins, sharpening wheels, cutting implements, scissors and sheet steel
shears, socket wrenches, tube benders, pipe cutters, gripping
tools, adjustable open-end wrenches, wrenches with drill holders, tongs, planes, chucking devices, screwdrivers, scissors,
garden shears, pruning scissors, hedge clippers, can openers,
circular saws (tools), hand-operated hand tools for maintenance and mounting; key sockets, knives for cables, vices, jacks
(tools).
9 Battery terminals, cable connections, cable sockets, cable strips, electrical plugs, electric interference suppression and grounding strips, protective clothing, protective
gas masks, protective gloves, protective goggles, aprons, welders' gloves, protective screens, welding screens, welding electrodes, electric soldering irons, fastening magnets, thickness
and control gauges, measuring instruments and measuring
strips, mounting gauges, compasses, water levels; measuring
implements, especially slide calipers, goniometry instruments,
hearing protection devices.
12 Tool carts.
16 Adhesive advertising labels, paintbrushes, marking
chalk, varnish pencils.
17 Packing, stopping and insulating materials, insulating tape, stopping mastics, fillers for joints, joint rings, joint
strips, protective rubber hoods, sheets for protection from fine
gravel, sound-proofing plates and mats, plastic foils, foil rolls,
adhesive tapes, insulating materials for pipes and tubes, insulating mats, insulating strips, insulating tape, joint rings; joint
rings, packings and sections for metal joints.
20 Working and workshop furniture, rivets and pins,
screws, nuts and fittings for screws made of plastic materials,
namely washers, elastic springs, springs, tensioning bushes,
dowels, nuts, safety nuts, butterfly nuts, gear washers; cable
reels and rolls, cable holders, winders for cables and apparatus mainly consisting thereof, cable conduits, cable clips, cabinets, storage boxes, storerooms, work tables and work benches, trestles not included in other classes, cable clamps; cable
unwinding apparatus, unwinders, cable drums, unwinders for
flexible hoses, unwinders for foils.
21 Tack cloths, strainers, sponges, brushes, cleaning
cloths, soap dispensers, oil cans, brushes for polar terminals;
metal brushes.
25 Working clothes, working coats, working aprons,
working gloves.
(822) 26.04.1993, 2 035 075.

660 829
(831) BG, LV, RO, UA.
(832) EE, LT.
(891) 25.08.2000
(580) 26.10.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 30.03.1996
(732) OBI International
Development and Service GmbH
70, Zuger Strasse,
CH-6340 Baar (CH).
(842) SARL.

660 829

(531) 3.5; 26.4; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à la photographie, à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture, résines artificielles et matières plastiques artificielles à
l'état brut, adhésifs destinés à l'industrie, adjuvants chimiques
destinés à la construction (compris dans cette classe); matière
collantes pour carreaux.
2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; résines naturelles à
l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.
6 Charnières, équerres et raccords pour bois (métalliques), sabots d'appui en métal, consoles en métal, roulettes et
roues en métal pour meubles; articles en fil métallique, non
pour usage électrique; ferrures de fenêtres et de portes, y inclus
dispositifs anti-effraction non électriques; serrures de portes;
profils en métal; boîtes à lettres métalliques, coffre-forts métalliques; quincaillerie; tiges filetées en métal, chevilles en métal
avec ou sans vis; barreaux métalliques pour main courantes.
8 Outils à main actionnés manuellement, équerres
(outils).
9 Dispositifs anti-effraction électriques.
12 Roulettes et roues en matière plastique et en bois
pour véhicules terrestres.
17 Matériaux d'étanchéité pour joints, matériaux de
jointoyage.
19 Consoles en bois; matériaux d'égalisation et mousses de matériau plastique pour la construction; plâtre, crépi,
mortier sec, ciment; mousses de polyuréthane pour la construciton; profils en matière plastique.
20 Pièces de garnissage en métal, en bois et en matière
plastique pour meubles, pieds de meubles en métal et en bois,
boîtes à lettres en matière plastique, barreaux de bois pour
main-courantes; roulettes et roues en matière plastique ou en
bois pour meubles; lettres, enseignes, chiffres et numéros de
maison en bois et en matière plastique, chaînes en matière plastique, chevilles en matière plastique avec ou sans vis.
22 Câbles et cordes en fibres naturelles et en matière
plastique.
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25 Semelles et talons.
1 Chemical products used in industry, science, photography, agriculture, horticulture and forestry, unprocessed
artificial resins and plastics, adhesives used in industry, chemical admixtures for use in the construction industry (included in
this class); adhesive material for tiles.
2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and deterioration of wood; unprocessed natural resins;
metals in foil and powder form for painters, decorators, printers and artists.
6 Hinges, brackets and and fittings for wood (made
of metal), bearing blocks made of metal, angle brackets made
of metal, casters and wheels made of metal for furniture; wire
goods, (not for electrical use); fittings for windows and doors,
including non-electrical burglar-proof devices; door locks;
sections made of metal; metallic letter boxes, metallic safes;
ironware; metal stud bolts, pins, pegs and bolts made of metal
with or without screws; metal bars for handrails.
8 Manually operated hand tools, squares (tools).
9 Electrical burglar-proof devices.
12 Casters and wheels made of plastics and of wood
for land vehicles.
17 Sealants for seals, jointing materials.
19 Consoles made of wood; leveling materials and
foams of plastic materials for construction purposes; plaster,
rough plaster, dry mortar, cement; polyurethane foam for
construction purposes; sections made of plastic materials.
20 Packing parts made of metal, wood and plastic for
furniture, legs for furniture made of metal and wood, letter
boxes made of plastic, bars made of wood for handrails; casters and wheels made of plastic or wood for furniture; letters,
signs and numbers for the home made of wood and plastic,
plastic chains, pins, pegs and bolts made of plastic with or without screws.
22 Cables and ropes made of natural fibres and of
plastic.
25 Soles and heels.
(822) 02.11.1993, 2 048 466; 08.11.1995, 395 01 398;
05.03.1996, 39513342.
660 947
(831) EG, MA.
(832) TR.
(891) 24.08.2000
(580) 26.10.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 11.09.1996
(732) LES DEUX MAGOTS
6, place Saint Germain des Prés,
F-75006 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme.

660 947

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papeterie ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes
pour la papeterie ou le ménage); matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés; stylos.
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25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques), chapellerie.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz; tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons non
alcooliques et préparations pour faire des boissons (à l'exception de celles à base de café, de thé ou de cacao et des boissons
lactées); boissons de fruits et jus de fruits; sirops.
42 Restauration (alimentation); hébergement temporaire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétérinaires et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifique et industrielle; programmation pour ordinateurs; maisons
de repos et de convalescence; pouponnières; agences matrimoniales; pompes funèbres; travaux d'ingénieurs, consultations
professionnelles et établissement de plans sans rapport avec la
conduite des affaires; travaux du génie (pas pour la construction); prospection; essais de matériaux; laboratoires; location
de matériel pour exploitation agricole, de vêtements, de literie,
d'appareils distributeurs; imprimerie; location de temps d'accès
à un centre serveur de base de données; services de reporters;
filmage sur bandes vidéo; gestion de lieux d'expositions.
16 Paper and cardboard (unprocessed, semi-processed, for stationery or for printing purposes); printed matter;
bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for
stationery or household purposes; artists' supplies; paintbrushes; typewriters and office articles (except furniture); instructional and teaching materials (excluding apparatus);
playing cards; printer's type; printing blocks; pens.
25 Clothing, footwear (except orthopaedic footwear),
headgear.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice; tapioca, sago, coffee substitutes; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, molasses;
yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; cooling ice.
32 Beers; mineral and sparkling water; non-alcoholic
beverages and preparations for making beverages (except those made with coffee, tea or cocoa and milk drinks); fruit beverages and fruit juices; syrups.
42 Providing of food and drink in restaurants; temporary accommodation; medical, sanitary and beauty services;
veterinary and agricultural services; legal services; scientific
and industrial research; computer programming; rest and convalescent homes; day-nurseries; marriage bureaux; funeral director's services; engineering, professional consultancy and
drawing up of plans unrelated to business dealings; engineering works (not for building purposes); prospecting; materials
testing; laboratory services; rental of equipment for farms, clothing, bedding, vending machines; printing services; leasing
access time to a computer database; news reporters' services;
video tape filming; exhibition-site management.
(822) 20.03.1996, 96616748.
(300) FR, 20.03.1996, 96616748.

664 219
(831) BG, LV, RO, UA.
(832) EE, LT.
(891) 25.08.2000
(580) 26.10.2000
_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 06.12.1995
(732) OBI International
Development and Service GmbH
70, Zuger Strasse,
CH-6340 Baar (CH).
(842) SARL.

664 219

(531) 3.5; 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 6 Ferrures métalliques de fenêtres et de portes, numéros de maison métalliques sous forme de nombres et lettres,
volets roulants et jalousies en métal; profils décoratifs et rosettes en métal, portes pliantes et portes coulissantes manufacturées en métal, revêtements métalliques pour radiateurs, décrottoirs.
9 Supports et tables pour appareils de télévision ou
postes de radio, appareils pour l'hydroculture, à savoir indicateurs de niveau d'eau.
11 Fontaines d'appartement en lave.
16 Tentures photographiques en papier, posters; panneaux d'affichage à pointes en papier ou en carton.
17 Panneaux d'isolation, profils décoratifs et rosettes
en matériau alvéolaire, feuilles adhésives pour le bricolage et
pour décorations, feuilles décoratives, rideaux en feuille pour
portes, produits alvéolaires mi-ouvrés, feuilles adhésives pour
le bricolage et pour la décoration; panneaux isolants en liège.
19 Panneaux non métalliques pour murs et plafonds,
panneaux en liège pour le sol, volets roulants et jalousies en
feuille, en matière plastique et en matière textile; portes pliantes et portes coulissantes manufacturées en matière plastique et
en bois; plaques de marbre et de verre, verre acrylique, revêtements en matière plastique sous forme de carreaux et bandes;
volets roulants et jalousies en feuille et en matière plastique;
profils décoratifs et rosettes en matière plastique; panneaux en
liège pour murs.
20 Ferrures de fenêtres et portes en matière plastique,
numéros de maison non métalliques sous forme de nombres et
lettres, tringles à rideaux en métal, en matière plastique, en bois
et accessoires, à savoir éléments de blocage, rouleaux en métal
et en matière plastique; coussins, portières en bois; garde-robes, miroirs, crochets de garde-robes; revêtements en bois et en
matière plastique pour radiateurs.
21 Dispositifs pour l'hydroculture à savoir récipients
de plantes, pots de plantes en céramique, laiton, argile et terre
cuite.
24 Tapisserie textile pour usage domestique; rideaux
en matière textile et en matière plastique; portières en matière
textile, couvertures de table en matière plastique et en toile cirée, recouvrements muraux en matière textile; stores en matière
textile, rideaux en matière plastique.
27 Tentures de papier et en matière plastique pour usage domestique; revêtements de sols textiles et revêtements de
sols en matière plastique, paillassons, nattes antidérapantes
pour usage domestique, descentes, carpettes, carreaux textiles,
moquettes.

6 Metal fittings for windows and doors, metallic house numbers in the form of numbers or letters, roller shutters
and jalousies made of metal; decorative sections and escutcheons made of metal, folding doors and sliding doors made of
metal, metallic coatings for radiators, door scrapers.
9 Stands and tables for television appliances or radio
sets, hydroponic appliances, namely water level indicators.
11 Indoor fountains made of lava.
16 Photographic tapestry made of paper, posters; bulletin boards for use with nails made of paper or of cardboard.
17 Insulating panels, decorative sections and escutcheons made of alveolate material, adhesive sheets for DIY and
decoration purposes, decorative sheets, sheet curtains for
doors, semi-processed alveolate products, adhesive sheets for
DIY and decorative purposes; insulating boards made of cork.
19 Nonmetallic panels for ceilings and walls, cork panels for the floor, roller shutters and jalousies made of sheeting, made from plastic and textile material; folding doors and
sliding doors made of plastic and wood; marble and glass
sheets, acrylic glass, plastic coatings in the form of tiles and tapes; roller shutters and jalousies made of sheets and plastic
material; decorative sections and escutcheons made of plastic;
cork panels for walls.
20 Fittings for windows and doors made of plastic,
metallic house numbers in the form of numbers or letters, metal, plastic and wooden curtain rods and accessories, namely
parts of stopping, metal and plastic rollers; pads, doors made
of wood; wardrobes, mirrors, warderobe clasps; wooden and
plastic linings for radiators.
21 Hydroponic devices namely containers for plants,
plant pots made of ceramics, tin, clay and terracotta.
24 Textile wall hangings for home use; curtains made
of textile material and plastic material; door curtains made of
textile material, table covers made of plastic material and oilcloth, wall coverings made of textile material; blinds made of
textile material, curtains made of plastic material.
27 Wallpaper made of paper and plastic material for
home use; non-textile floor and wall coverings, door mats, anti-skid mats for home use, bedside rugs, carpets, carpet tiles,
rugs.
(822) 04.08.1994, 2 073 926.

664 221
(831) BG, LV, RO, UA.
(832) EE, LT.
(891) 25.08.2000
(580) 02.11.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 07.12.1995
(732) OBI International
Development and Service GmbH
70, Zuger Strasse,
CH-6340 Baar (CH).
(842) SARL.

664 221
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(531) 3.5; 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 1 Engrais pour les terres, terreau; engrais pour les terres destiné à l'agriculture, tourbe, écorce pourrie.
4 Allumeurs pour grills en combustibles solides et liquides, charbon de bois.
5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles
et herbicides; produits chimiques phytosanitaires.
6 Ferrures métalliques pour tuyaux d'eau, clôtures et
portes en métal et en fil métallique, grillage en fil métallique;
paniers, clôtures et portes préfabriquées en métal, remises à
outils préfabriquées, moyens auxiliaires de jardinage, à savoir
supports de jardinières en métal et abris préfabriqués en métal,
boîtes de compost en métal; serres transportables en métal;
maisonnettes de jardin préfabriquées en métal.
7 Dispositifs de déneigement en tant qu' appareils entraînés par moteur, outils de jardinage entraînés par moteur;
pulvérisateurs actionnés mécaniquement pour produits phytosanitaires.
8 Pulvérisateurs actionnés à main pour produits phytosanitaires, dispositifs de déneigement en tant qu'appareils
manuels, outils de jardinage manuels.
11 Robinetterie à eau et raccords en métal et matière
plastique, éléments techniques pour étangs, à savoir filtres
d'eau, gargouilles, fontaines et pompes, grills; robinetteries
pour tuyaux d'eau, robinetterie pour tuyauterie d'eau.
12 Chariots dévidoirs, chariots à répandre, diables,
brouettes.
16 Nappes en papier, aquariums.
17 Tuyaux en caoutchouc et matière plastique, feuilles
en matière plastique pour l'horticulture et l'agriculture, en particulier feuilles pour étangs et feuilles de recouvrement, pour
l'isolation et pour l'étanchéité, comme recouvrement de surfaces, comme feuilles de recouvrement pour échafaudages,
tuyaux d'arrosage.
18 Parasols.
19 Serres transportables en bois, en matière plastique
et en verre, clôtures et portes en bois et en matière plastique,
maisonnettes de jardin préfabriquées en bois, en matière plastique, clôtures et portes préfabriquées en bois et en matière
plastique; poteaux pour la lessive et remises à outils préfabriquées, sable à jouer; abris préfabriqués en bois, en matière plastique et en verre pour véhicules motorisés; bois de jardin, abris
à fourrage, carrés préfabriquées pour la culture de jeunes plantes et couches préfabriquées, étangs en matière plastique; récipients de plantes en argile, béton et pierre; petits nains non métalliques.
20 Boîtes de balcon en bois et en matière plastique, habitations pour animaux domestiques, nichoirs, meules pour
pommes de terre, petits nains en matière plastique, meubles de
jardin, paniers, supports de jardinières en matière plastique;
boîtes de compost en bois et en matière plastique, nattes en rotin pour la protection de la vue; ferrures non métalliques pour
tuyauterie d'eau.
21 Pièges pour petits animaux, pots décoratifs pour
plantes en métal ou céramique, paniers; récipients de plantes en
matière plastique, poubelles en métal et en matière plastique;
coupes pour plantes, boîtes pour plantes en matière plastique,
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en pierre, en céramique, en terre-cuite; boîtes pour fleurs; étendoirs pour la lessive ayant la forme d'une toile d'araignée.
22 Filets pour la protection contre les oiseaux, moyens
supplémentaires de jardinage, à savoir filets.
24 Feuilles en matière plastique comme rideaux et
nappes; nappes en matière textile, matière plastique et en matières non-tissées.
27 Feuilles en matière plastique comme revêtements
de murs et de sol.
28 Aides à la natation gonflables en matière plastique,
jouets gonflables pour la baignade, luges pour jouer ou comme
article de sport, arbres de Noël.
31 Arbres vivants, arbrisseaux et plantes, y compris
fleurs naturelles, fleurs coupées, plantes aquatiques, plantes
hydrophiles, plantes grimpantes, haies, sous-arbrisseaux, plantes pour le balcon, plantes bonsaïs, conifères, arbres de Noël,
oignons de fleurs, graines, semences.
1 Soil fertilizers, potting compost; manures for use in
agriculture, peat, ground bark.
4 Grill lighters made of solid and liquid fuel, charcoal.
5 Pesticides and herbicides; phytosanitary chemical
products.
6 Metal fittings for water-pipes, fencing and metallic
doors metallic wire hooks, metallic wire mesh; prefabricated
baskets fencing and doors made of metal, prefabricated tool
sheds, gardening tools, namely stands for metal flower stands
and prefabricated shelters made of metal, compost bins made
of metal; transportable greenhouses made of metal; prefabricated garden sheds made of metal.
7 Snow clearing devices as motor driven appliances,
motor driven gardening tools; mechanically-actuated sprayers
for pest control products for plants.
8 Hand actuated sprayers for pest control products
for plants, snow clearing devices as manual appliances, manual gardening tools.
11 Water valves and fittings and metal and plastic
couplings, technical components for ponds, namely water filters, gargoyles, fountains and pumps, grillwork; valves and fittings for water-pipes.
12 Tripper conveyors, trucks for scattering, hand
trucks, wheelbarrows.
16 Paper tablecloths, aquaria.
17 Rubber and plastic pipes, plastic foils for use in
agriculture and horticulture, particularly foil for ponds and
sheets for covering, insulating and sealing, as covering surfaces, as sheets for covering scaffolding, watering hoses.
18 Parasols.
19 Wooden, plastic and glass transportable greenhouses, wooden and plastic fencing and doors, wooden and plastic
prefabricated garden sheds, wooden and plastic fencing and
doors; posts for hanging linen and prefabricated tool sheds,
sand for playing; wooden, plastic and glass prefabricated shelters for motor vehicles; wood for gardening, shelters for fodder, prefabricated enclosures for growing young plants and
prefabricated layers, ponds made of plastic; plant containers
made of clay, concrete and stone; small nonmetallic gnomes.
20 Plant boxes for balconies made of wood and plastic, homes for pets, nesting boxes, wheels for potatoes, plastic
gnomes, garden furniture, baskets, planter holders made of
plastic; compost bins furniture made of wood and plastics,
mats made of rattan for protecting views; nonmetallic fittings
for water-pipes.
21 Traps for small animals, decorative pots for plants
made of metal or ceramics, baskets; plastic plant containers,
metal and plastic dustbins; coupes for plants, plastic, stone, ceramic and terracotta plant boxes; flower boxes; clothes drying
devices in the shape of a spider web.
22 Netting for protecting birds, supplementary means
for gardening, namely netting.
24 Plastic foils in the form of curtains and tablecloths;
tablecloths made of textiles, plastic and non-woven materials.
27 Plastic foils as wall and floor coverings.
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28 Inflatable plastic swimming aids, inflatable toys for
swimming, sledges for playing or as sports articles, Christmas
trees.
31 Living trees, bushes and plants, including natural
flowers, cut flowers, aquatic plants, moisture-loving plants,
creepers, hedges, subshrubs, plants for balconies, bonsaï
plants, conifers, Christmas trees, flower bulbs, seeds.
(822) 10.03.1994, 2 059 506.
666 944
(831) BG, LV, RO, UA.
(832) EE, LT.
(891) 25.08.2000
(580) 26.10.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 28.08.1996
(732) OBI International
Development and Service GmbH
70, Zuger Strasse,
CH-6340 Baar (CH).
(842) SARL.

666 944

1 Cleaning solvents used during the manufacturing
process, wallpaper glues, industrial dispersion glues, industrial contact glues and universal glues; wood glues.
2 Powder colouring agents, wood mordants, tinting
colours, wood glaze, Carbolineum for wood preservation, dispersion paints.
3 Laundry products; cleaning solvents other than
those used during the manufacturing process.
7 Mechanically-operated paint mixing devices, mechanically-operated implements for painting, rolling and applying paint by spraying, sprayers and their accessories, namely, nozzles, nonmetallic flexible hoses.
8 Hand-operated paint mixing devices, spatulas,
hand-operated implements for spray painting.
16 Waste paper, paintbrushes and paintbrushes for
artists, rollers, brushes, adhesive tape in crêpe material and
made from paper for household use, paintbrushes and rollers
for applying paint.
17 Nonmetallic flexible hoses, adhesive tape made of
plastic and of material (other than that used for stationery, medical purposes or for the household).
20 Wallpapering tables.
21 Cleaning implements.
(822) 18.04.1996, 2 099 843.
667 491
(831) BG, LV, RO, UA.
(832) EE, LT.
(891) 25.08.2000
(580) 26.10.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(531) 3.5; 26.4; 27.5.
(511) 1 Agents solvants de décrassement utilisés au cours
du processus de fabrication, colles pour papiers peints, colles
industrielles à dispersion, colles industrielles de contact et colles universelles; colles pour bois.
2 Couleurs en poudre, mordants pour bois, couleurs
de nuançage, glacis pour bois, carbolinéum pour la conservation du bois, peintures à dispersion.
3 Produits de lessivage; agents solvants de décrassement autres que ceux utilisés au cours du processus de fabrication.
7 Appareils agitateurs pour peinture actionnés mécaniquement, instruments actionnés mécaniquement pour peindre, rouler et appliquer les peintures par pulvérisation, pulvérisateurs et leurs accessoires, à savoir buses, tuyaux flexibles non
métalliques.
8 Appareils agitateurs pour peinture actionnés à
main, spatules, instruments actionnés à main pour appliquer les
peintures par pulvérisation.
16 Papier de rebut, pinceaux et pinceaux pour artistes,
rouleaux, brosses, rubans adhésifs en matière crêpée et en papier à usage ménager, pinceaux et rouleaux pour appliquer les
peintures.
17 Tuyaux flexibles non métalliques, rubans adhésifs
en matières plastiques et en tissus (autres que ceux pour la papeterie, la médecine et le ménage).
20 Tables de tapissier.
21 Ustensiles de nettoyage.

(151) 28.03.1996
(732) OBI International
Development and Service GmbH
70, Zuger Strasse,
CH-6340 Baar (CH).
(842) SARL.

667 491

(531) 3.5; 26.4; 27.5.
(511) 7 Machines-outils, y compris tours, fraiseuses, tours
et fraiseuses combinés, machines à travailler le bois, perceuses
d'établi, scies circulaires, scies à ruban, scies à chantourner,
scies oscillatoires, scies pour bois de chauffage, machines à
couper des carreaux et leurs lames; compresseurs et accessoires, à savoir outils à air comprimé, pistolets souffleurs et pulvérisateurs, busettes et buses à pulvériser, tuyaux, raccords;
moteurs pour portes de garages; nettoyeurs à haute pression,
nettoyeurs à vapeur.
9 Appareils à souder électriques, appareils à souder
sous atmosphère protectrice; aspirateurs pour surfaces humides
et pour surfaces sèches.

Gazette OMPI des marques internationales Nº 21/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 21/2000

393

7 Machine tools, including lathes, millers, combined
lathes and millers, woodworking machines, bench type drilling
machines, circular saws, band saws, jigsaws, pendulum saws,
saws for fuel wood, cutting machines for tiles and their blades;
compressors and accessories, namely compressed air tools,
pressure-feed spray guns and sprayers, nozzles and spray nozzles, pipes, couplers; motors for garage doors; high-pressure
cleaners, steam cleaners.
9 Electric welding apparatus, welding appliances in
a protective atmosphere; aspirators for wet surfaces and dry
surfaces.
(822) 07.02.1996, 395 12 483.

668 311
(832) JP, TR.
(891) 04.08.2000
(580) 02.11.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 20.12.1996
(732) VIALLE BEHEER B.V.
4106, Ekkersrijt,
NL-5692 DC SON (NL).

668 311

(531) 26.1; 27.5.
(571) la marque est constituée par le mot "CAROSIO" écrit en
caractère d'imprimerie renfermé par un ovale en forme
régulier avec une bordure qui caractérise l'ensemble. /
the trademark consists of the word "CAROSIO" written
in printing type framed by a regularly shaped oval with
an edging which characterizes the whole design.
(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café, farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, vinaigre,
sauces, épices, glace à rafraîchir.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee, flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, edible ice, honey, treacle, yeast, baking powder, salt, mustard, vinegar, sauces, spices, ice for refreshment.
(822) 13.12.1996, 695252.

(511) 7 Equipements pour l'alimentation en GPL pour moteurs de véhicules, leurs parties et accessoires non compris
dans d'autres classes.
12 Parties et accessoires pour véhicules non compris
dans d'autres classes tels que réservoirs de GPL.
7 Equipment for supplying vehicle engines with LPG,
parts and accessories thereof not included in other classes.
12 Vehicle parts and accessories not included in other
classes such as LPG tanks.

669 293
(831) BA, HR, KE, KP, KZ, LV, MA, MD, MK, MN, MZ,
SL, TJ, UZ, VN.
(832) DK, FI, JP, NO, SE.
(891) 21.07.2000
(580) 26.10.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(822) 27.06.1996, 593.855.
(300) BX, 27.06.1996, 593.855.

(151) 18.11.1996
(732) OLEIFICI COLAVITA S.p.A.
VIA FONTANAVECCHIA, 258,
I-86100 CAMPOBASSO (IT).
668 706
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 10.08.2000
(580) 26.10.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 28.02.1997
(732) LIDL STIFTUNG & Co. KG
2, Heiner-Fleischmann Strasse,
D-74172 Neckarsulm (DE).

668 706
(531) 2.7; 25.1; 26.1; 27.5.

669 293
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(571) La marque se compose d'une étiquette essentiellement
ovale dont à l'intérieur il y a une représentation champêtre et dans la partie inférieure est superposé un ruban déroulé avec les mots DAL RACCOLTO reproduits en caractères stylisés de fantaisie, ladite étiquette étant
reproductible dans toutes les couleurs et combinaisons
de couleurs. / The mark is made up of a mostly oval label
with inside it a village scene and in the lower section
there is an unfurled ribbon with the words DAL RACCOLTO in fantasy lettering, the sticker can be reproduced in all colours and combinations of colours.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier, viande, poisson,
volaille et gibier cuits, conservés et surgelés, extraits de viande,
fruits, légumes et champignons conservés, séchés, cuits, congelés et surgelés, légumes, champignons et olives conservés
dans la saumure, dans l'huile et dans le vinaigre, tomates en
boîtes, purée de tomates, gelées et confitures, oeufs, lait et produits dérivés du lait, yogourt, fromages, huiles et graisses comestibles, huiles aromatiques.
30 Café, thé, cacao, sucre, chocolat, riz, succédanés du
café, farine et produits faits de céréales, polenta, pâtes alimentaires pour l'alimentation humaine, produits à base de graines
pulvérisées, tels que spaghettis, nouilles, pain, crackers, gressins, biscottes, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces, miel, levain et levure en poudre, sel, moutarde, vinaigre,
vinaigre aromatique, sauces, assaisonnements, épices, câpres,
sauces à salade.
29 Meat, fish, poultry and game, cooked, preserved
and frozen meat, fish, poultry and game, meat extracts, preserved, cooked, dried, deep-frozen and freeze-dried fruit, vegetables and mushrooms, vegetables, mushrooms and olives preserved in brine, oil and vinegar, tinned tomatoes, tomato
purée, jellies and jams, eggs, milk and goods derived from
milk, yogurt, cheese, edible oils and fats, aromatic oils.
30 Coffee, tea, cacao, sugar, chocolate, rice, coffee
substitutes, flour and goods made from grains, polenta, farinaceous food pastes for human consumption, goods based on pulverised grains, such as spaghetti, noodles, bread, crackers,
bread sticks, rusks, biscuits, cakes, pastry and confectionery,
ices, honey, leaven and yeast powder, salt, mustard, vinegar,
flavoured vinegar, sauces (seasonings), spices, capers, sauces
for salads.
(822) 14.02.1996, 670.654.

672 704
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 22.08.2000
(580) 26.10.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 08.04.1997
(732) Lidl Stiftung & Co. KG
2, Heiner-Fleischmann-Strasse,
D-74172 Neckarsulm (DE).

672 704

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Viande et produits de viande.
29 Meat and meat products.
(822) 11.11.1996, 396 44 729.
(300) DE, 15.10.1996, 396 44 729.

673 038
(831) KE, MZ.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, JP, NO, SE.
(527) GB.
(891) 10.08.2000
(580) 02.11.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned

670 750
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 22.08.2000
(580) 26.10.2000

(151) 04.03.1997
673 038
(732) Gebr. Gloor AG
111, Kirchbergstrasse,
CH-3400 Burgdorf (CH).
(750) Gebr. Gloor AG, Postfach 576, CH-3400 Burgdorf
(CH).

_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 10.03.1997
(732) Lidl Stiftung & Co. KG
2, Heiner-Fleischmann-Strasse,
D-74172 Neckarsulm (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Saucisses.
29 Sausages.
(822) 29.10.1996, 396 40 567.
(300) DE, 17.09.1996, 396 40 567.3.

670 750
(511) 7 Équipements de soudage et de coupage autogènes,
tels que chalumeaux soudeurs et coupeurs autogènes, oxycoupeuses, manodétendeurs pour des gaz à haute pression tels
qu'oxygène, acétylène, C02 et autres gaz similaires; genérateurs d'acétylène à haute pression.
7 Autogenous welding and cutting equipment, such
as autogenous cutting and welding torches, oxygen cutting devices, pressure regulating valves for high-pressure gasses such
as oxygen, acetylene, Co2 and similar gasses; high-pressure
acetylene generators.
(822) 18.12.1986, 351 915.
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674 031
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, CH, CN, DE, ES, FR, IT,
LI, LV, MK, PT, RO, RU, UA.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(891) 25.08.2000
(580) 26.10.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 07.01.1997
(732) Pillantás Kft.
2/B, K¦ér u.,
H-1103 Budapest (HU).

674 031
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.
(822) 19.08.1997, 721544.
(300) IT, 03.04.1997, MI97C 002961.
682 291
(832) IS.
(891) 18.08.2000
(580) 26.10.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(Original en couleur / Original in color.)
(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) bleu, rouge. / blue, red.
(511) 25 Vêtements, y compris bottes, chaussures et pantoufles.
35 Services de commerce au détail concernant des vêtements et des produits de l'industrie textile, services de commerce au détail sur des marchés et des foires, ainsi que d'articles de culture; aide au commerce en gros de vêtements et de
produits de l'industrie textile, aide au commerce en gros sur des
marchés et des foires, ainsi que d'articles de culture; agences
d'import-export.
41 Services d'éducation.
42 Services photographiques, prise de vue vidéo.
25 Clothing, including boots, shoes and slippers.
35 Retail trade services relating to clothing and to
products of the textile industry, retail trade services in connection with markets and trade fairs, as well as culture articles;
assistance in wholesale trade of clothing and products of the
textile industry, assistance in wholesale trade in connection
with markets and trade fairs, as well as culture articles;
import-export agencies.
41 Educational services.
42 Photographic services, video filming.

(151) 06.10.1997
(732) Bose B.V.
8, Nijverheidstraat,
NL-1135 GE EDAM (NL).
(842) Besloten Vennootschap.

(511)

682 291

9 Enceintes acoustiques.
9 Speaker cabinets.

(822) 05.04.1974, 325.144.
684 078
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 27.07.2000
(580) 26.10.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 11.11.1997
(732) Lidl Stiftung & Co. KG
2, Heiner-Fleischmann-Strasse,
D-74172 Neckarsulm (DE).

684 078

(822) 07.01.1997, 141 979.
678 893
(832) GB.
(527) GB.
(891) 03.07.2000
(580) 26.10.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 19.08.1997
(732) VEVY EUROPE S.P.A.
18, via Semeria,
I-16131 GENOVA (IT).

678 893

(Original en couleur / Original in color.)
(531) 1.3; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, jaune, orange, rouge, blanc. / Blue, yellow, orange, red, white.
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(511) 29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; confitures; conserves de fruits et de légumes.
31 Fruits et légumes frais; noix et noisettes et mélanges de noix et de noisettes.
32 Boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus
de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons.
29 Preserved, dried and cooked fruit and vegetables;
jams; canned fruit and vegetables.
31 Fresh fruit and vegetables; walnuts and hazelnuts
and mixtures of walnuts and hazelnuts.
32 Non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups and other preparations for making beverages.
(822) 09.07.1997, 397 21 497.
(300) DE, 13.05.1997, 397 21 497.
686 921
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 28.08.2000
(580) 02.11.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 16.12.1997
(732) Lidl Stiftung & Co. KG
2, Heiner-Fleischmann-Strasse,
D-74172 Neckarsulm (DE).

686 921

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Pâtisserie et confiserie fines.
30 Fine pastry and confectionery.
(822) 12.08.1997, 397 28 464.
(300) DE, 20.06.1997, 397 28 464.
690 307
(831) AL, AZ, CU.
(832) EE, LT.
(891) 21.09.2000
(580) 26.10.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 26.02.1998
(732) Alcon Pharmaceuticals Ltd.
Bösch 69,
CH-6331 Hünenberg (CH).

690 307

(851) CH, SE - Liste limitée à / List limited to:
5 Produits diététiques ou naturels et compléments
alimentaires à usage médical, à savoir compléments de l'alimentation courante utilisés pour pallier l'insuffisance réelle ou
supposée des apports journaliers.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles, produits diététiques ou naturels et compléments
alimentaires de régime non à usage médical à base de viande,
de poisson, de volaille et de gibier, d'extraits de viande, de
fruits et légumes conservés, séchés et cuits, de gelées, de confitures, de compotes, d'oeufs, de lait et de produits laitiers,
d'huiles et de graisses comestibles; plantes et essences de plantes entrant dans la composition de produits et de compléments
alimentaires diététiques ou naturels pour les soins de la beauté
et du bien-être.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; produits diététiques ou naturels et compléments alimentaires de régime non
à usage médical à base de café, de thé, de cacao, de sucre, de
riz, de tapioca, de sagou, de succédanés du café, de farines et
préparations faites de céréales, de pain, de pâtisserie et confiserie, de glaces comestibles, de miel, de sirop de mélasse, de levure, de poudre pour faire lever, de sel, de moutarde, de vinaigre, de sauces (condiments), d'épices, de glace à rafraîchir.
5 Dietetic or natural products and food supplements
for medical use, namely common food supplements used to
make up for a real or supposed insufficiency in daily supplies.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; cooked, dried, preserved fruit and vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk and dairy products; edible oils and fats, dietetic or natural products and food dietary supplements not for
medical use made from meat, fish, poultry and game, from meat
extracts, from cooked, dried and preserved fruit and vegetables, from jellies, from jams, from compotes, from eggs, from
milk and from dairy products, from edible oils and fats; plants
and essences of plants in the composition of products and dietetic or natural food supplements for beauty care or for
well-being.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, coffee substitutes; flours and preparations based on grains, bread,
fine pastry and confectionery, edible ices; honey, golden syrup;
yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ices for refreshment; dietetic or natural products and food supplements for dieting for non-medical purposes based on coffee, tea, cacao, sugar, rice, tapioca, sago,
coffee substitutes, flours and preparations based on grains,
bread, fine pastry and confectionery, edible ices, honey, golden
syrup, yeast, baking powder, salt, mustard, vinegar, sauces
(condiments), spices, edible ices.
(891) 14.09.2000
(580) 26.10.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Préparations ophtalmologiques pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical ophthalmological products.
(822) 21.11.1997, 449563.
(300) CH, 21.11.1997, 449563.
691 720
(831) CH.
(832) SE.

(151) 02.12.1997
691 720
(732) DISTRIBORG GROUPE, Société Anonyme
217 chemin du Grand Revoyet,
F-69230 SAINT GENIS LAVAL (FR).
(842) Société anonyme.

(541) caractères standard / standard characters.
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(511) 5 Produits diététiques ou naturels et compléments
alimentaires à usage médical, à savoir compléments de l'alimentation courante utilisés pour pallier l'insuffisance réelle ou
supposée des apports journaliers.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles, produits diététiques ou naturels et compléments
alimentaires de régime non à usage médical à base de viande,
de poisson, de volaille et de gibier, d'extraits de viande, de
fruits et légumes conservés, séchés et cuits, de gelées, de confitures, de compotes, d'oeufs, de lait et de produits laitiers,
d'huiles et de graisses comestibles; plantes et essences de plantes entrant dans la composition de produits et de compléments
alimentaires diététiques ou naturels pour les soins de la beauté
et du bien-être.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; produits diététiques ou naturels et compléments alimentaires de régime non
à usage médical à base de café, de thé, de cacao, de sucre, de
riz, de tapioca, de sagou, de succédanés du café, de farines et
préparations faites de céréales, de pain, de pâtisserie et confiserie, de glaces comestibles, de miel, de sirop de mélasse, de levure, de poudre pour faire lever, de sel, de moutarde, de vinaigre, de sauces (condiments), d'épices, de glace à rafraîchir.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni préparés, ni transformés); graines (semences); animaux vivants;
fruits et légumes frais; plantes et fleurs naturelles; aliments
pour animaux, malt, produits diététiques ou naturels et compléments alimentaires de régime non à usage médical, à base de
produits agricoles, horticoles, forestiers (ni préparés, ni transformés), de graines (semences), de fruits et légumes frais, de
plantes et fleurs naturelles, de malt.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons non
alcooliques et préparations pour faire des boissons (à l'exception de celles à base de café, de thé ou de cacao et des boissons
lactées); boissons de fruits et jus de fruits; sirops; produits diététiques ou naturels et compléments alimentaires de régime non
à usage médical à base de bières, d'eaux minérales et gazeuses,
de boissons non alcooliques et préparations pour faire des boissons (à l'exception de celles à base de café, de thé ou de cacao
et des boissons lactées), de boissons de fruits et jus de fruits, de
sirops.
5 Dietetic or natural products and food supplements
for medical use, namely common food supplements used to
make up for a real or supposed insufficiency in daily supplies.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; cooked, dried, preserved fruit and vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk and dairy products; edible oils and fats, dietetic or natural products and food dietary supplements not for
medical use made from meat, fish, poultry and game, from meat
extracts, from cooked, dried and preserved fruit and vegetables, from jellies, from jams, from compotes, from eggs, from
milk and from dairy products, from edible oils and fats; plants
and essences of plants in the composition of products and dietetic or natural food supplements for beauty care or for
well-being.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, coffee substitutes; flours and preparations based on grains, bread,
fine pastry and confectionery, edible ices; honey, golden syrup;
yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ices for refreshment; dietetic or natural products and food supplements for dieting for non-medical purposes based on coffee, tea, cacao, sugar, rice, tapioca, sago,
coffee substitutes, flours and preparations based on grains,
bread, fine pastry and confectionery, edible ices, honey, golden
syrup, yeast, baking powder, salt, mustard, vinegar, sauces
(condiments), spices, edible ices.
31 Agricultural, horticultural and forestry products
(neither prepared, nor transformed); crop seeds; live animals;
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fresh fruits and vegetables; natural plants and flowers; animal
feed, malt, dietetic or natural products and dietary food supplements for non-medical use, made from agricultural, horticultural and forestry products (neither prepared, nor transformed), crop seeds, fruit and fresh vegetables, natural plants and
flowers, malt.
32 Beers; mineral and carbonated water; non-alcoholic beverages and preparations for making beverages (excluding those made from coffee, tea, cocoa and milky drinks); fruit
drinks and fruit juices; cordials; dietetic products or natural
products or food diet supplements not for medical purposes
made from beer, mineral and carbonated water, non-alcoholic
drinks and preparations for making drinks (excluding those
based on coffee, tea, or cocoa and milky drinks), fruit drinks
and fruit juices, cordials.
(822) 11.06.1997, 97 682 939.
(300) FR, 11.06.1997, 97 682 939.
695 325
(832) GB.
(527) GB.
(891) 20.09.2000
(580) 02.11.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 16.06.1998
(732) STOCK VITAL GmbH
Brunn 115,
A-5330 FUSCHL AM SEE (AT).

695 325

(571) La marque consiste en le mot de fantaisie: KOMBUCHA. / The trademark is made up of the term "KOMBUCHA" written in original type.
(541) caractères standard / standard characters.
(511) 32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.
32 Beers; mineral and sparkling waters and other
non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.
(822) 16.06.1998, 753209.
(300) IT, 02.04.1998, TO 98C 001117.
699 245
(831) AT, BX, DE, ES, FR, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(891) 04.08.2000
(580) 26.10.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 09.09.1998
(732) LASTRA S.p.A.
Via Brescia, 36,
I-25025 MANERBIO (BRESCIA) (IT).
(842) joint stock company.

699 245
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, les sciences, la
photographie, la lithographie et l'imprimerie; résines artificielles et matières plastiques; produits photosensibles pour l'imprimerie.
2 Couleurs, vernis, laques; résines naturelles et métaux en feuilles pour imprimeurs.
7 Machines et matrices d'imprimerie.
1 Chemical products for use in industry, science,
photography, lithography and printing; artificial resins and
plastic materials; photo-sensitive products for use in printing.
2 Paints, varnishes, lacquers; natural resins and metal foils for printers.
7 Machines and matrices for use in printing.
(822) 09.09.1998, 760230.
(300) IT, 09.04.1998, MI98C 003590.
702 455
(832) NO.
(891) 19.09.2000
(580) 02.11.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 24.09.1998
(732) ALLISON SPA
152/154, Via Roma,
VOLTA MANTOVANA (IT).

702 455

(531) 3.7; 26.4; 27.5.
(571) La marque consiste en un carré au ton foncé avec l'inscription TRY ULTRALIGHT d'imagination en lettres
d'imagination, surmonté d'un dessin d'un oiseau dont
l'aile sort partiellement du carré. / The mark comprises
a square in a dark colour with the fancy lettered term
TRY ULTRALIGHT, above which there is a drawing of
bird with its wing partly extending outside the square.
(511) 9 Lunettes et parties de lunettes.
14 Horloges, orfèvrerie, bijouterie.
16 Plumes à écrire, crayons.
9 Eyewear and parts of eyewear.
14 Clocks, silverware, jewellery.
16 Nibs, pencils.
(822) 15.07.1997, 715.795.

709 013
(831) BY, LV, RU, UA.
(832) LT.
(891) 19.07.2000
(580) 26.10.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 29.12.1998
(732) Dr. Jörg MARRIS
15, Röderweg,
D-61462 Königstein (DE).

709 013

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits diététiques, y compris aliments, produits
alimentaires, compléments alimentaires, substances et boissons à usage médical, en particulier pour la perte de poids, pour
l'amélioration de la situation alimentaire et pour les sportifs et
les sportives; préparations fortifiantes et reconstituantes à usage médical, en particulier pour l'amélioration de la situation alimentaire et pour les sportifs et les sportives; préparations vitaminées, en particulier pour l'amélioration de la situation
alimentaire et pour les sportifs et les sportives.
9 Programmes informatiques enregistrés sur des supports de données pour la simulation et le calcul de l'influence
des régimes, des modes d'alimentation, des exercices et des
plans d'entraînement de remise en forme et de sport sur le corps
humain, ainsi que pour le conseil, le contrôle et la surveillance
de la conduite de régimes, d'exercices et de plans d'entraînement de remise en forme et de sport, en particulier pour la perte
de poids et pour les sportifs et les sportives.
10 Appareils et instruments médicaux, en particulier
pour mesurer et déterminer des fonctions du corps et des valeurs du corps.
28 Appareils de sport, en particulier appareils de remise en forme et de sport à domicile, en particulier pour les sportifs et les sportives.
29 Produits diététiques, y compris aliments, produits
alimentaires, compléments alimentaires et substances non à
usage médical, en particulier pour la perte de poids, pour l'amélioration de la situation alimentaire et pour les sportifs et les
sportives, compris dans cette classe; préparations fortifiantes et
reconstituantes non à usage médical, en particulier pour les
sportifs et les sportives, comprises dans cette classe; aliments,
en particulier pour les sportifs et les sportives, compris dans
cette classe.
30 Produits diététiques, y compris aliments, produits
alimentaires, compléments alimentaires et substances non à
usage médical, en particulier pour la perte de poids, pour l'amélioration de la situation alimentaire et pour les sportifs et les
sportives, compris dans cette classe; préparations fortifiantes et
reconstituantes non à usage médical, en particulier pour les
sportifs et les sportives, comprises dans cette classe; aliments,
en particulier pour les sportifs et les sportives, compris dans
cette classe.
32 Boissons non à usage médical, en particulier pour
la perte de poids, pour l'amélioration de la situation alimentaire
et pour les sportifs et les sportives.
41 Conduite de séminaires et de manifestations d'enseignement, en particulier de séminaires d'entraînement mentaux.
42 Conseils en alimentation, en particulier pour la perte de poids et pour les sportifs et les sportives; création de programmes informatiques pour la simulation et le calcul de l'influence des régimes, des modes d'alimentation, des exercices et
des plans d'entraînement de remise en forme et de sport sur le
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corps humain, en particulier pour la perte de poids et pour le
conseil, le contrôle et la surveillance de la conduite de ces régimes, de ces exercices et de ces plans d'entraînement de remise
en forme et de sport, en particulier pour les sportifs et les sportives; conduite et création de programmes d'exercices, d'entraînement de remise en forme et de sport, en particulier pour la
perte de poids et pour les sportifs et les sportives, et de plans
d'entraînement mentaux.
5 Dietetic products, including foodstuffs, food products, food supplements, substances and beverages for medical
use, in particular for weight loss, for improving one's nutritional condition and for sportsmen and women; fortifying and tonic preparations for medical use, in particular for improving
one's nutritional condition and for sportsmen and women; vitamin preparations, in particular for improving one's nutritional condition and for sportsmen and women.
9 Computer programs recorded on data media and
used for simulation and calculation of the effects of diets, nutritional patterns, exercising and fitness training and sports
courses on the human body, as well as for counseling, monitoring and checking on diets, exercising and fitness training and
sports courses, in particular for weight loss and for sportsmen
and women.
10 Medical apparatus and instruments, in particular
for measuring and determining body functions and values.
28 Sports apparatus, in particular home fitness and
sports apparatus, in particular for sportsmen and women.
29 Dietetic products, including foodstuffs, food products, food supplements and substances not for medical use, in
particular for weight loss, for improving one's nutritional condition and for sportsmen and women, included in this class;
fortifying and tonic preparations not for medical use, in particular for sportsmen and women, included in this class; foodstuffs, in particular for sportsmen and women, included in this
class.
30 Dietetic products, including foodstuffs, food products, food supplements and substances not for medical use, in
particular for weight loss, for improving one's nutritional condition and for sportsmen and women, included in this class;
fortifying and tonic preparations not for medical use, in particular for sportsmen and women, included in this class; foodstuffs, in particular for sportsmen and women, included in this
class.
32 Beverages not for medical use, in particular for
weight loss, for improving one's nutritional condition and for
sportsmen and women.
41 Conducting seminars and teaching events, in particular mental training seminars.
42 Consultancy relating to food consumption, in particular for weight loss and for sportsmen and women; design of
computer programs for simulation and calculation of the effects of diets, nutritional patterns, exercising and fitness training and sports courses on the human body, in particular for
weight loss and for counseling, monitoring and checking on
these diets, exercising and fitness training and sports courses,
in particular for sportsmen and women; conducting and creation of exercise, fitness training and sports programs, in particular for weight loss and for sportsmen and women, and of
mental training courses.
(822) 28.10.1998, 398 23 917.
710 032
(832) JP, NO, TR.
(851) JP - Liste limitée à / List limited to:
7 Machines pour le formage d'extrémités de tubes en
matières plastiques, machines pour empiler de manière ordonnée des tubes en matières plastiques, machines pour percer ou
produire des fissures sur des tubes en matières plastiques, machines pour couper automatiquement des morceaux de tubes en
matières plastiques, machines pour courber des tubes en matières plastiques, machines pour tirer à vitesse contrôlée des élé-
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ments extrudés en matières plastiques, machines pour l'application de jointures dans des tubes en matières plastiques,
enrouleurs mécaniques et machines pour former des bobines de
tubes en matières plastiques, machines pour marquer automatiquement des tubes en matières plastiques.
7 Machines for shaping extremities of pipes made of
plastic materials, machines for stacking pipes made of plastic
materials in an orderly manner, machines for frilling holes or
producing slits on pipes made of plastic materials, machines
for automatically cutting segments of pipes made of plastic materials, machines for bending pipes made of plastic materials,
machines for pulling at controlled speed extruded elements
made of plastic materials, machines for applying sealing gaskets in pipes made of plastic materials, mechanical winders
and machines for forming coils with pipes made of plastic materials, machines for automatically marking pipes made of
plastic materials.
(891) 14.06.2000
(580) 26.10.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 10.03.1999
(732) SICA S.P.A.
Via Stoppata, 28,
I-48011 ALFONSINE (RAVENNA) (IT).
(842) Joint Stock Company.

710 032

(531) 26.1; 27.5.
(571) La marque est constituée de la dénomination de fantaisie "SICA", écrite en caractères stylisés constitués de
segments rectilignes associés, dont la lettre initiale "S"
et la lettre finale "A" ont des points de liaison; chaque
lettre figure dans un cercle au fond coloré et qui est plus
intense pour la lettre initiale "S"; la marque sera reproduisible dans n'importe quelle couleur ou combinaisons
de couleurs. / The mark consists of the invented name
"SICA", written in stylized letters formed by straight,
joined segments, the initial letter "S" and the last letter
"A" of which are joined by dots; each letter is inside a
circle with a colored background which is darker for
the initial letter "S"; the mark may be reproduced in any
color or color combination.
(511) 7 Machines pour le formage d'extrémités de tubes en
matières plastiques, machines pour empiler de manière ordonnée des tubes en matières plastiques, machines pour percer ou
produire des fissures sur des tubes en matières plastiques, machines pour couper automatiquement des morceaux de tubes en
matières plastiques, machines pour fileter les extrémités de tubes en matières plastiques, machines pour courber des tubes en
matières plastiques, machines pour tirer à vitesse contrôlée des
éléments extrudés en matières plastiques, machines pour l'application de jointures dans des tubes en matières plastiques, enrouleurs mécaniques et machines pour former des bobines de
tubes en matières plastiques, machines pour marquer automatiquement des tubes en matières plastiques.
9 Dispositifs électromécaniques de mesure de la longueur des tubes en matières plastiques.
11 Installations et bacs de refroidissement pour éléments extrudés en matières plastiques, installations de recyclage de matières plastiques de déchets.
7 Machines for shaping the ends of plastic pipes, machines for stacking plastic pipes in orderly piles, machines for
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piercing or slotting plastic pipes, automatic machines for cutting pieces of plastic pipes, threading machines for the ends of
plastic pipes, bending machines for plastic pipes, haul-off machines with speed control for extruded elements of plastic, machines for applying sealing gaskets in plastic pipes, mechanical winders and machines for forming coils of plastic pipes,
automatic marking machines for plastic pipes.
9 Electromechanical devices for measuring the
length of plastic pipes.
11 Fittings and tanks for cooling extruded elements of
plastic, fittings for recycling waste of plastic.
(822) 10.03.1999, 775.608.
(300) IT, 02.12.1998, RN98C 000149.
712 974
(831) UA.
(832) EE, FI, LT.
(891) 18.09.2000
(580) 26.10.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 01.04.1999
(732) Valentins KI—DJAŠKINS
11-4-10, Tilta lela,
LV-1005 R=ga (LV).

712 974

(842) Société par actions.

(531) 26.2; 27.3; 27.5; 27.7.
(566) "BRISTOT 1919 Café exprès". / "BRISTOT 1919 Espresso coffee".
(571) Dénomination "BRISTOT 1919 Caffè Expresso", avec
la partie "Bristot" écrite en caractères marqués minuscules et avec la lettre "O" stylisée en grain de café, avec
l'an 1919 écrit en caractères "outline" et avec la locution
"Caffè Espresso" située au-dessous écrite en caractères
petits avec les initiales majuscules, la mention intégrale
étant contenue dans un couple de parenthèses rondes
privées de leur partie centrale. / Wording "BRISTOT
1919 Caffè Expresso", with the "BRISTOT" part written
in bold lower case letters and with the stylized letter "O"
in the shape of a coffee bean, with the year 1919 written
in outline letters and with the phrase "Caffè Espresso"
placed underneath in small letters the initial letters of
which are capitalized, the whole text being enclosed by
a pair of rounded brackets with the central parts missing.
(511) 30 Café; aromates de café; boissons à base de café;
préparations végétales remplaçant le café.
30 Coffee; coffee flavourings; coffee-based beverages; vegetal preparations for use as coffee substitutes.
(822) 05.05.1999, 779009.
(300) IT, 23.03.1999, BL 99 C 000011.

(531) 1.5; 27.5.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; adhésifs
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; articles de
bureau (à l'exception des meubles).
16 Paper, cardboard and goods made thereof, included in this class; printed matter; adhesives for stationery or
household purposes; office requisites (except furniture).

714 243
(832) LT.
(891) 14.08.2000
(580) 02.11.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(822) 20.10.1998, M 42 324.
713 479
(831) AL, AM, AZ, BA, CN, CU, DZ, EG, KE, KG, KP, KZ,
LI, LR, LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, SD, SL,
SM, SZ, TJ, UZ, VN.
(832) AG, GE, IS, JP, LT, NO, TM.
(891) 03.07.2000
(580) 26.10.2000
_________________

714 243

(Original en couleur / Original in color.)

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 05.05.1999
(732) PROCAFFE' S.p.a.
Via T. Vecellio, 73,
I-32100 BELLUNO (IT).

(151) 22.03.1999
(732) LATVIJAS G{ZE, A/S
6, A. Bri|na iela,
LV-1001 R=ga (LV).

713 479

(531) 27.5; 29.1.
(591) Rouge, gris, blanc. / Red, grey, white.
(511) 4 Combustibles, notamment gaz naturel, gaz liquéfié.
37 Services rendus par des stations-service; montage,
entretien et réparation d'installations de distribution et de transport du gaz, entretien et réparation d'installations liées à la li-

Gazette OMPI des marques internationales Nº 21/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 21/2000

vraison du gaz; montage, réparation et régulation d'appareils et
installations de gaz, installation de compteurs à gaz.
39 Services de transport; entreposage et transport de
gaz naturel et de gaz liquéfié, distribution de gaz.
42 Projets de systèmes pour le gaz, élaboration de
standards de documentation technique.
4 Fuel, notably natural gas and liquified gas.
37 Services provided by service stations; assembly,
maintenance and repair of facilities for the supply and transport of gas, maintenance and repair of facilities linked to the
gas delivery; assembly, repair and regulation of gas apparatus
and facilities, installation of gas meters.
39 Transport services; storage and transport of natural and liquified gas, gas supply.
42 Systems' plans for gas, drawing up of technical documentation standards.
(822) 20.02.1999, M 43 350.
(300) LV, 23.11.1998, M-98-2786.
719 521
(831) AT, IT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 07.09.2000
(580) 02.11.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 13.08.1999
(732) RACE PRODUCTIONS N.V.
19, Ambachtstraat,
B-3980 TESSENDERLO (BE).
(842) Naamloze Vennootschap.

719 521
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 16.06.1999
(732) BANCA SELLA S.P.A.
Via Italia 2,
I-13900 BIELLA (IT).

721 914

(571) La marque comprend le mot SELLA, partie de la dénomination 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'enregistrement magnétiques incluant les cartes magnétiques et les
cartes électroniques; machines à calculer, matériel de traitement de l'information et ordinateurs.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.
36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières.
38 Services de transmission d'informations, de transmission 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 carriers including magnetic cards and electronic cards; calculating machines, data processing equipment and computers.
35 Advertising; business management; business administration; office tasks.
36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.
38 Information transmission, data transmission and
consulting services using a global system of computer connections.
42 Computer programming services.
(822) 16.06.1999, 785329.
(300) IT, 16.12.1998, TO 98C 003714.
728 962
(831) BY, KZ, LV.
(832) LT.
(891) 24.07.2000
(580) 26.10.2000
_________________

(531) 26.3; 27.5.
(511) 12 Bicyclettes; pièces de rechange pour bicyclettes
comprises dans cette classe.
37 Entretien et réparation de bicyclettes.
12 Bicycles; spare parts for bicycles included in this
class.
37 Maintenance and repair of bicycles.

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 02.02.2000
(732) Knoll AG
Knollstrasse,
D-67061 Ludwigshafen (DE).

728 962

(822) 26.11.1997, 619907.
(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, à savoir médicaments
psychotropes, médicaments contre les maladies hépatiques,
médicaments pour le traitement des maladies articulaires.
5 Pharmaceutical products, namely psychotropic
medication, medicines against hepatic conditions, medicines
for treating articular diseases.

721 914
(831) EG, KE.
(832) JP, NO.
(891) 27.07.2000
(580) 26.10.2000
_________________

(822) 12.04.1994, 2 062 030.
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729 296
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(891) 16.06.2000
(580) 26.10.2000

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 30.03.2000
(732) MANUFACTURAS TELENO, S.L.
Carretera Zamora, Km. 8,
E-24005 LEON (ES).
(842) Société Limitée.

_________________

731 316

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 13.12.1999
(732) SKYNET 2000 S.R.L.
V.le Lombardia, 32,
I-20131 MILANO (IT).
(842) Italian limited liability company.

729 296

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 25 Vêtements de dessus et de dessous pour dames,
hommes et enfants, y compris les chaussures (à l'exception des
chaussures orthopédiques), chapellerie.
25 Outerwear and underwear for men, women and
children, including footwear (excluding orthopedic footwear),
headgear.
(822) 06.03.2000, 2.261.683.
(300) ES, 05.10.1999, 2.261.683.

(531) 4.5; 26.7; 27.1; 27.5; 27.7.
(571) La marque consiste dans une figure formée de traits curvilignes ou cunéiformes et de deux cercles, disposés de
façon à former les lettres X et V à côté desquelles sont
disposés les mots: YOUR VOICE 2000, 2000 étant sous
le mot voice, selon l'exemple ci-joint. / The trademark
consists of a figure formed by curved or wedge-like
lines and two circles, placed in such a way that they
form the letters X and V with the words "YOUR VOICE
2000" next to them, 2000 placed under the word voice,
as depicted in the example enclosed herein.
(511) 35 Services dans le domaine de la commercialisation
et de la distribution directes, de la publicité, de la communication inter/intra personnelle et entre et parmi plusieurs entreprises, dans le domaine de la vente par correspondance (télémarketing), compris dans cette classe.
42 Développement et délivrance de licences d'utilisation de programmes d'application et systèmes intégrés, de logiciels (software) et de matériel informatique (hardware), en particulier pour le traitement de données comptables,
administratives et légales, compris dans cette classe.
35 Services in the field of direct marketing and distribution, advertising, inter/intra-personal communication and
communication between or among several companies, in the
field of telemarketing, included in this class.
42 Development and issuance of licenses for the use of
application programs and integrated systems, computer
software and hardware, in particular for the processing of accounting, administrative and legal data, included in this class.
(822) 13.12.1999, 796915.
(300) IT, 16.07.1999, MI99C 007551.

731 768
(832) NO.
(891) 08.09.2000
(580) 02.11.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 24.03.2000
(732) Lidl Stiftung & Co. KG
2, Heiner-Fleischmann-Strasse,
D-74172 Neckarsulm (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 34 Cigares, cigarettes; tabac à fumer.
34 Cigars, cigarettes; tobacco for smoking.
(822) 05.11.1992, 2 023 926.
731 789
(832) NO.
(891) 08.09.2000
(580) 02.11.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 24.03.2000
(732) Lidl Stiftung & Co. KG
2, Heiner-Fleischmann-Strasse,
D-74172 Neckarsulm (DE).

731 316
(831) BG, CZ, EG, KP, MA, PL, RU, SI, SK, UA.
(832) TR.
(891) 06.09.2000
(580) 26.10.2000
_________________

731 768

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 34 Cigares, cigarettes; tabac à fumer.
34 Cigars, cigarettes; smoking tobacco.
(822) 05.10.1992, 2 021 759.

731 789
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732 240
(832) NO.
(891) 08.09.2000
(580) 02.11.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 13.03.2000
(732) Lidl Stiftung & Co. KG
2, Heiner-Fleischmann-Strasse,
D-74172 Neckarsulm (DE).

732 240

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Cosmétiques.
5 Produits hygiéniques, substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés, produits balsamiques, produits biologiques à usage pharmaceutique, produits hématopoïétiques, bonbons à usage médical, boissons diététiques à
usage médical, aliments diététiques à usage médical, graisses à
usage médical, boissons, tisanes, herbes, boissons médicinales,
infusions médicinales, thés médicinaux, sels minéraux, produits alimentaires à base de blanc d'oeuf à usage médical, compléments nutritionnels, produits alimentaires (diététiques) à
usage médical, sel de sodium à usage médical, nervins, menthe
à usage pharmaceutique, thé pour l'amaigrissement à usage médical, préparations de vitamines, racines à effet médical, sucre
à usage médical.
3 Cosmetics.
5 Sanitary preparations, dietetic substances for medical use, food for babies, balsamic products, organic goods
for pharmaceutical purposes, hematopoietic products, sweets
for medical purposes, dietetic beverages adapted for medical
purposes, dietetic foods adapted for medical purposes, greases
for medical purposes, beverages, herb teas, herbs, medicinal
beverages, medicinal infusions, medicinal teas, mineral salts,
foodstuffs made from egg white for medical purposes, food supplements, foodstuffs (dietetic) for medical purposes, sodium
salts for medical purposes, nervines, mint for pharmaceutical
purposes, tea for slimming for medical purposes, vitamin preparations, roots with medical properties, sugar for medical
purposes.
(822) 17.11.1999, 399 60 674.2/05.
(300) DE, 30.09.1999, 399 60 674.2/05.
733 336
(831) AT, CH, CZ, HU, PL, PT, RU.
(832) GB, JP, SE, TR.
(527) GB.
(891) 16.06.2000
(580) 26.10.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 10.04.2000
(732) Edizioni Esav srl
Via Cavour, 50,
Torino (IT).
(842) Joint-stock company.

733 336

(531) 27.5.
(571) La marque consiste dans le mot UNIQUE MAGAZINE
en caractères originaux avec UNIQUE en script minuscule et à trait épais et MAGAZINE en caractères de dimensions plus petites, en script minuscule et à trait
épais, au dessus des lettres UE de UNIQUE. / The mark
comprises the word UNIQUE MAGAZINE in original
font with UNIQUE in a lowercase bold font and MAGAZINE in smaller lowercase bold font, above the letters
UE of UNIQUE.
(511) 16 Périodiques et magazines notamment dans le domaine de la beauté et de la coiffure.
16 Periodicals and magazines particularly in the field
of beauty and hairdressing.
(822) 10.04.2000, 809136.
(300) IT, 05.11.1999, TO 99C 003392.
735 053
(832) GB.
(851) GB.
Uniquement pour la classe 35. / Only for class 35.
(527) GB.
(891) 13.07.2000
(580) 26.10.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 20.04.2000
735 053
(732) Hamer Bloemzaden B.V.
79, Langeweg,
NL-3342 LD HENDRIK IDO AMBACHT (NL).

(511) 16 Matières d'emballage en papier, carton ou en matières plastiques (non comprises dans d'autres classes), pour
fleurs et plantes; imprimés, y compris indications pour le soin
des plantes et des fleurs.
35 Publicité, promotion publicitaire et services d'intermédiaires en affaires concernant l'achat et la vente, ainsi que
l'importation et l'exportation de fleurs et de plantes, d'articles
de fleuristes, de cadeaux, de fleurs artificielles ou en soie, d'articles de Noël ou de Pâques et d'autres objets de cotillon.
36 Gérance de biens immobiliers, à savoir de magasins de fleurs et d'autres surfaces de vente semblables.
16 Packaging materials of paper, cardboard or plastic (not included in other classes), for flowers and plants; printed matter, including advice for the care of plants and flowers.
35 Advertising, promotional activities and services
provided by middlemen in business concerning the purchase
and sale, as well as the import and export of flowers and plants,
of florists' articles, of gifts, of artificial or silk flowers or of
Christmas or Easter articles and of other party novelties.
36 Real estate management, namely management of
florists' shops and of other such sales areas.
(822) 26.01.2000, 660998.
(300) BX, 26.01.2000, 660998.
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736 799
(831) CH, FR, IT.
(832) FI, GB.
(527) GB.
(891) 23.08.2000
(580) 02.11.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 02.06.2000
(732) EUROPÄISCHE MÖBELTRANSPORT
ORGANISATION
159-161, Reuterstraße,
D-53113 Bonn (DE).

736 799

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 39 Transport; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages.
39 Transport; packaging and storage of goods; travel
organization.
(822) 17.04.2000, 300 00 667.5/39.
(300) DE, 07.01.2000, 300 00 667.5/39.
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Transmissions / Transfers
2R 144 741 (ARALDIT), 2R 206 377 (UREOL), R 238 544
(PROBIMER), R 304 222 (ARALDITE), R 332 088 (ARALDIT), R 338 025 (ARACAST), R 370 484 (ARALDIT RAPID), 472 108 (PROBIMER), 484 673 (ARASEAL), 498 074
(MATRIMID), 502 241 (ARATRONIC), 509 056 (ARATHANE), 509 057 (ARATHAN), 557 409 (PROBIMAGE),
585 028 (CEMTRONIC), 605 854 (OPTIMER), 671 838
(Parts In Minutes), 678 461 (ARATHANE), 699 540 (ARADUR), 723 573 (ARATHERM), 724 270 (PROBELEC),
731 682 (STARALIGN), 735 104 (OPALVA).
(770) Ciba Specialty Chemicals Holding Inc., Basel (CH).
(732) Vantico AG, Klybeckstrasse 200, CH-4057 Basel (CH).
(580) 28.09.2000

2R 235 754 (Complamin).
(770) Smith Kline Beecham Pharma GmbH, München (DE).
(732) Grether AG, Parkstrasse 5, CH-4102 Binningen (CH).
(580) 06.10.2000

2R 159 589 (Schuko).
(770) AEG AKTIENGESELLSCHAFT, BERLIN ET
FRANKFURT (DE).
(732) SCHUKO-WARENZEICHENVERBAND E.V. Frankfurt am Main, 62, Seckacher Strasse, D-68259 Mannheim (DE).
(580) 05.10.2000

R 236 743 (ST-RAPHAËL).
(770) SOCIÉTÉ ST-RAPHAËL, Société anonyme, PARIS
(FR).
(732) BACARDI-MARTINI, société par actions simplifiée,
19, avenue Michelet, F-93400 SAINT-OUEN (FR).
(580) 10.10.2000

2R 168 688 (BISLERI), 2R 223 241 (A. & C. FRATELLI
ROSSI & C.), R 260 980 (GAMBINA), R 335 208 (TIXIEN),
R 376 060 (JUNIOR), 457 908 (ALFIERE), 464 023 (BISLERI CEL), 464 472 (BISLERICEL), 486 216 (Baldoria).
(770) FRANCESCO CINZANO & C.IA S.p.A., TORINO
(IT).
(732) UNITED DISTILLERS & VINTNERS OPERATION
EUROPE SPA, 8/12, Via Principessa Felicita di Savoia,
I-10131 TORINO (IT).
(580) 11.10.2000
2R 169 874 (NAUTILA), R 323 834, R 323 838, 508 554,
508 555 (SIGMA), 509 480, 510 033 (SIGMA), 510 034 (SIGMA), 605 807 (NAUTILA).
(770) SIGMA LUTÍN a.s., LUTÍN (CZ).
(732) SIGMA ENERGOIN½ENÝRING, s.r.o., Jana Sigmunda 79, CZ-783 50 Lutín (CZ).
(580) 03.10.2000
2R 181 649 (BALTEX), 682 639 (BOIS-TISSÉ).
(770) NOVEX, Société anonyme, PARIS (FR).
(732) BALLAUFF SA, 21 Place des Vosges, F-75003 PARIS
(FR).
(580) 05.10.2000
2R 181 649 (BALTEX), 682 639 (BOIS-TISSÉ).
(770) NOVEX Société Anonyme à Directoire et Conseil de
Surveillance, PARIS (FR).
(732) BALLAUFF SA, 21 Place des Vosges, F-75003 PARIS
(FR).
(580) 05.10.2000
2R 210 604 (Kosilind).
(770) Doetsch Grether AG, Basel (CH).
(732) Grether AG, Parkstrasse 5, CH-4102 Binningen (CH).
(580) 06.10.2000

R 236 554 (Cherrysette).
(770) ROLA WEINBRENNEREI U. LIKÖRFABRIK GESELLSCHAFT M.B.H. & Co KG, NIEDERHATZKOFEN (DE).
(732) Aldi Einkauf GmbH & Co. oHG, 16, Eckenbergstrasse,
D-45307 Essen (DE).
(580) 10.10.2000

R 236 828 (JUPITER).
(770) PIERRE CHRISTIAAN MOESEN, HASSELT (BE).
(732) N.V. JOHN GILLE COMPANY, 12, Langendijkstraat,
B-3690 ZUTENDAAL (BE).
(580) 12.10.2000
R 237 117.
(770) Závody t'a¾kého strojárenstva Kombinát Martin štátny
podnik, Martin (SK).
(732) Závody t'a¾kého strojárenstva Dubnica nad Váhom štátny podnik, SK-018 41 Dubnica nad Váhom (SK).
(580) 03.10.2000
R 237 117.
(770) ZÁVODY æA½KÉHO STROJÁRSTVA, NÁRODNY
PODNIK, DUBNICA NAD VÁHOM (SK).
(732) Závody t'a¾kého strojárenstva Kombinát Martin štátny
podnik, SK-036 01 Martin (SK).
(580) 03.10.2000
R 237 392 (LUUF), R 313 078 (APOMEDICA), R 336 810
(BABY-LUUF), R 343 191
(APOZEMA), R 421 061
(LUUF), 655 627 (APOMEDICA), 707 833 (VITAMIN plus),
717 857 (DR BÖHM).
(770) APOMEDICA PHARMAZEUTISCHE PRODUKTE
GESELLSCHAFT M.B.H. & Co KG, GRAZ (AT).
(732) Apomedica pharmazeutische Produkte Gesellschaft
m.b.H., 3, Roseggerkai, A-8010 Graz (AT).
(580) 29.09.2000
R 256 538 (fruité).
(770) VERGERS DE SAVOIE S.A., LA ROCHE-SUR-FORON (FR).
(732) FRUITÉ, Z.I. les Afforêts, F-74800 LA ROCHE SUR
FORON (FR).
(580) 06.10.2000
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R 259 725 (JG JAQUET + GIRARD), 706 148 (JAQUET +
GIRARD).
(770) JAQUET & GIRARD MONTRES S.A., GENÈVE
(CH).
(732) Jaquet & Girard Deutschland e.K., Schulerstrasse 12,
D-75180 Pforzheim (DE).
(580) 09.10.2000
R 264 360 (PULMOLL), R 409 377 (Pulmoll), R 409 377 A
(Pulmoll), R 416 548 (PULMOLL), R 441 227 A (PULMOLL), R 441 227 B (PULMOLL), 477 102 (PULMOFORTE), 523 426 (PULMOMINT), 551 392 (PULMOLL),
602 337 (PULMO).
(770) SANOFI-SYNTHELABO, PARIS (FR).
(732) Nutricia International B.V., 49, Rokkeveenseweg,
NL-2712 PJ ZOETERMEER (NL).
(842) B.V., Pays-Bas.
(580) 11.10.2000
R 285 130 (HELVETIA), R 285 131 (HELVETIA).
(770) FARNER & Cie SOCIÉTÉ ANONYME, LANGENTHAL (CH).
(732) Emmi AG, 12, Habsburgerstrasse, CH-6002 Luzern
(CH).
(580) 05.10.2000
R 291 901 (MARKE SCHLOSS THUN), 464 488 (FROMAGE DES VIGNERONS).
(770) ALFRED GERBER AG, THOUNE (CH).
(732) Emmi AG, 12, Habsburgerstrasse, CH-6002 Luzern
(CH).
(580) 05.10.2000

R 352 572 (ORTOSCELTO).
(770) CIRIO SPA, ROMA (IT).
(732) CIRIO ALIMENTARE SPA, 262, Via Fondi di Monastero, I-00131 ROMA (IT).
(580) 11.10.2000
R 352 572 (ORTOSCELTO).
(770) CIRIO, POLENGHI, DE RICA SPA, NAPOLI (IT).
(732) CIRIO SPA, Centro Direzionale Isola B - Lotto 2,
I-80143 NAPOLI (IT).
(580) 11.10.2000
R 356 178 (WERTKAUF), R 389 183 (WERTKAUF),
569 928 (WERTKAUF).
(770) Wertkauf Verwaltungsgesellschaft mbH, Karlsruhe
(DE).
(732) Wal-Mart Support GmbH, 28, Friedrich-Engels-Allee,
D-42103 Wuppertal (DE).
(580) 06.10.2000
R 366 862 (SCHWARZER KATER), 540 563 (SCHWARZER KATER).
(770) Dethleffsen GmbH & Co, Flensburg (DE).
(732) Friedr. Schwarze GmbH & Co. KG, 7-9, Herrenstrasse,
D-59302 Oelde (DE).
(580) 29.09.2000
R 373 837 (QUILONORM).
(770) SMITH KLINE BEECHAM-PHARMA GMBH,
MÜNCHEN (DE).
(732) Grether AG, Parkstrasse 5, CH-4102 Binningen (CH).
(580) 06.10.2000

R 306 888 (TENTOMEL), R 306 889 (TENTOFOK).
(770) B.V. TENTÉGO, VINKEVEEN (NL).
(732) B.V. Tentego, 11, Nijverheidsweg, NL-3641 RP MIJDRECHT (NL).
(580) 09.10.2000

R 405 803 (SIROBOY), R 426 312 (SIRONA), 463 884 (ORTHOPHOS), 488 499 (PERIOTEST), 549 665 (SIROLUX),
552 727 (DENTOSEPT), 632 698 (HELIODENT), 633 687
(SIDEXIS).
(770) SIRONA Dental Systems GmbH & Co. KG, Bensheim
(DE).
(732) Sirona Dental Systems GmbH, 31, Fabrikstrasse,
D-64625 Bensheim (DE).
(580) 29.09.2000

R 336 608 (WUNDER).
(770) STABILIMENTI DI BRANDIZZO, S.r.l., MATHI
CANAVESE (IT).
(732) CORTIPLAST MATERIE PLASTICHE E COMPOUNDS SPA (in forma breve CORTIPLAST MP.K.
SPA), 1, via Bertalazone, I-10077 SAN MAURIZIO
CANAVESE (IT).
(580) 02.10.2000

R 410 102 (ARP).
(770) ARP AG ELEKTRONIK NETZWERKE, DATENTECHNIK, ROTKREUZ (CH).
(732) ARP Datacon AG, Birkenstrasse 43b, CH-6343 Rotkreuz (CH).
(580) 06.10.2000

R 338 003 (Tona).
(770) TONA, STÁTNÍ PODNIK PE„KY, PE„KY (CZ).
(732) TONA, a.s., Chvalovická 326, CZ-289 11 Pe…ky (CZ).
(580) 06.10.2000
R 339 393 (DESTA), 511 633 (DESTA).
(770) DESTA D‘„ÍN, AKCIOVÁ SPOLE„NOST, D‘„ÍN
(CZ).
(732) DESTA CZ, a.s., Ústecká 20, CZ-405 28 D’…ín (CZ).
(580) 13.10.2000

R 418 751 (VENELBIN).
(770) HOECHST AG, Frankfurt (Main) (DE).
(732) HEXAL Aktiengesellschaft, 25, Industriestrasse,
D-83607 Holzkirchen (DE).
(580) 04.10.2000
R 433 542 (SUN-SUC), R 447 404 (SKUN-SUC), 464 084
(POUSS-SUC).
(770) BLEDINA SA, VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
(FR).
(732) SANARO SA, 56 Avenue de Savoie, CH-1896 VOUVRY (CH).
(580) 26.09.2000
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R 450 801 (ROLL).
(770) TRIMETAL NOBEL, GENNEVILLIERS (FR).
(732) AKZO NOBEL COATINGS, 164, rue Ambroise Croizat, F-93204 SAINT-DENIS (FR).
(580) 05.10.2000
R 452 286 (ROTHEMÜHLE).
(770) APPARATEBAU ROTHERMÜHLE BRANDT &
KRITZLER GMBH, WENDEN 5 (DE).
(732) Hamon Rothemühle Cottrell GmbH, 1, Wildenburger
Strasse, D-57482 Wenden-Rothemühle (DE).
(580) 06.10.2000
R 453 736 (DAVENZA).
(770) D'AVENZA S.P.A., AVENZA (IT).
(732) ETRUSCA FASHION S.r.l., Corso Italia No. 29, Firenze (IT).
(580) 03.10.2000
R 453 877 (VILLA BELVEDERE).
(770) GRUPPO ITALIANO VINI SPA, VERONA (IT).
(732) GRUPPO ITALIANO VINI S.C. a R.L., CALMASINO DI BARDOLINO (IT).
(580) 11.10.2000
455 503 (Canepa).
(770) CANEPA TESSITURA SERICA S.p.A. IN BREVE
CANEPA S.P.A., S. Fermo della Battaglia (Como)
(IT).
(732) CANEPA TESSITURA SERICA SPA (in breve CANEPA SPA), 1, via Trinita', I-22020 S. FERMO DELLA BATTAGLIA (IT).
(580) 02.10.2000
455 756 (NEOGAM).
(770) JEAN CHEREAU S.A., Société anonyme, DUCEY
(FR).
(732) ETABLISSEMENTS JEAN CHEREAU, 52, boulevard
du Luxembourg, F-50300 AVRANCHES (FR).
(580) 29.09.2000
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463 830 (BRIDGEDALE).
(770) BRIDGEDALE 2000 LIMITED (formerly called INGLEBY (939) LIMITED), LEICESTER, LEICESTERSHIRE, LE2 8TD (GB).
(732) THE SOCK EXCHANGE LIMITED, 35 Granby
Street,
LOUGHBOROUGH, LEICESTERSHIRE,
LE11 3DU (GB).
(580) 06.10.2000
466 961, 504 765 (CAVIAR HOUSE), 579 034 (CAVIAR
HOUSE), 666 971 (LA MAISON DU CAVIAR).
(770) CAVIAR HOUSE AND SEAFOOD S.A., GENÈVE
(CH).
(732) Caviar House Nederland B.V., Oude Drift 3, NL-1251
BS Laren (NH) (NL).
(580) 16.10.2000
472 731 (delco), 484 445 (DELCO).
(770) Kleencare Hygiene B.V., AMBT DELDEN (NL).
(732) LHS (UK) Limited, Duke Avenue, Stanley Green
CHEADLE HULME CHEADLE, CHESHIRE SK8
6RB (GB).
(580) 03.10.2000
478 565 (TRANSEUROPA).
(770) TOURISTIK UNION INTERNATIONAL GMBH KG,
HANNOVER (DE).
(732) TUI GROUP GmbH, 23, Karl-Wiechert-Allee,
D-30625 Hannover (DE).
(750) PREUSSAG AG, 4, Karl-Wiechert-Allee, D-30625
Hannover (DE).
(580) 29.09.2000

455 780 (LENVOL).
(770) ALYSEE, Société à responsabilité limitée, VIERZON
(FR).
(732) Robert HANNA, 22, rue Alphonse de Neuville,
F-75017 PARIS (FR).
(580) 29.09.2000

483 089 (ARTEC).
(770) PANTEX-STAHL AG, BÜRON (CH); PANFER S.A.,
LUCENS (CH); VON ROLL AG, GERLAFINGEN
(CH); RUWA-DRAHTSCHWEISSWERK AG, SUMISWALD (CH).
(732) RUWA-Drahtschweisswerk AG, CH-3454 Sumiswald
(CH); Stahl-Gerlafingen AG, CH-4563 Gerlafingen
(CH).
(750) RUWA-Drahtschweisswerk AG, CH-3454 Sumiswald
(CH).
(580) 13.10.2000

457 187 (ERTO).
(770) SOCIÉTÉ D'APPLICATION DES SYNTHÈSES
TECHNIQUES S.O.D.A.P., Société à responsabilité limitée, SANTENY (FR).
(732) LAFARGE MORTIERS S.A., 19 Place de la Résistance, F-92440 ISSY LES MOULINEAUX (FR).
(580) 02.10.2000

493 197 (OUTRAGE), 571 595 (OUTRAGE), 637 838
(OUTRAGE), 658 200 (OUTRAGE).
(770) BALFOUR S.A., LUGANO (CH).
(732) TOMASONI TOPSAIL SPA, 11, Via Marcora, I-20121
MILANO (IT).
(580) 11.10.2000

463 830 (BRIDGEDALE).
(770) HARTSTONE HOLDINGS B.V., ROTTERDAM
(NL).
(732) BRIDGEDALE 2000 LIMITED (formerly called INGLEBY (939) LIMITED), 577 Aylestone Road, LEICESTER, LEICESTERSHIRE, LE2 8TD (GB).
(580) 06.10.2000

493 802 (PARAFERNALIA).
(770) PARAFERNALIA S.R.L., FIRENZE (IT).
(732) SCRIVO SNC di RAFFAELLI ANTONIO & C., 7/4,
Via San Colombano, MILANO (IT).
(580) 03.10.2000

408

Gazette OMPI des marques internationales Nº 21/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 21/2000

493 891 (HARRY'S DOLCI).
(770) HARRY'S DOLCI, S.r.l., VENEZIA (IT).
(732) CIPRIANI INTERNATIONAL GROUP S.A., 12, Rue
Goethe, L-1637 Luxembourg (LU).
(580) 03.10.2000
493 983 (Les Procédés SOFRASID).
(770) POUDRES ET GRENAILLES MÉTALLIQUES, Société anonyme, PARIS (FR).
(732) SOFRASID TECHNOLOGIE, 14 Chemin Lou Tribail
Z.A. Toctoucau, F-33610 CESTAS (FR).
(580) 10.10.2000
499 559 (TARTELIERE), 502 712 (LA TARTELIÈRE),
586 636 (LA TARTELIÈRE).
(770) COGESAL-MIKO, Société Anonyme, RUEIL MALMAISON (FR).
(732) LACHAISE, Société anonyme, Z.I. de la Riante Borie
Rue Charles Boulle, F-19360 MALEMORT (FR).
(750) UNILEVER France Services Département Juridique,
23, rue François Jacob, F-92500 Rueil Malmaison (FR).
(580) 05.10.2000
522 945 (JOHNNY LAMBS), 562 359 (Johnny Lambs),
567 112 (LAWYER), 608 135 (J. LAMBS), 645 725 (JOHNNY LAMBS).
(770) COMMERCIALE TESSILE TREZZANESE S.p.A. in
liquidazione, MILANO (IT).
(732) DOMINI SRL, 25, Corso Repubblica, TORTONA
(IT).
(580) 11.10.2000
533 967 (ROULOR).
(770) LA BROSSE & DUPONT, Société anonyme, PARIS
(FR).
(732) MONITOR, société anonyme, RN 7 - Quartier Pradines, F-84100 ORANGE (FR).
(842) société anonyme, France.
(580) 26.09.2000
R 535 410 (miro).
(770) MIRO COMPUTER PRODUCTS AG, BRAUNSCHWEIG (DE).
(732) Pinnacle Systems GmbH, 3c, Frankfurter Strasse,
D-38122 Braunschweig (DE).
(580) 04.10.2000
R 542 787 (VERADA).
(770) HERMANN URKAUF, SALZBURG (AT).
(732) KTM FAHRRAD GMBH, 13, Harlochnerstraße,
A-5230 MATTIGHOFEN (AT).
(580) 03.10.2000
542 994 (TAGLIARDI), 546 098 (SANSOVINA), 552 610
(MONTGOMERY), 553 844 (COCKTAIL DOGE), 554 200
(COCKTAIL CARDINALE).
(770) CIPRIANI INDUSTRIA, S.r.l., VENEZIA (IT).
(732) CIPRIANI INTERNATIONAL GROUP S.A., 12, Rue
Goethe, L-1637 Luxembourg (LU).
(580) 03.10.2000

550 528 (SOFRES), 550 840 (METASCOPE), 557 386 (EFFIPUB), 597 689 (CARUSO), 637 193 (ADJUST), 656 172
(BRAND PULSE).
(770) SOFRES S.A., MONTROUGE (FR).
(732) FINANCIERE SOFRES, société anonyme, 16, rue Barbès, F-92120 MONTROUGE (FR).
(580) 10.10.2000
551 347 (DOXOVENT).
(770) ISTITUTO
BIOLOGICO
CHEMIOTERAPICO
"ABC" S.P.A., TORINO (IT).
(732) OASI 86 SRL, 72, Corso Vittorio Emanuele II, I-10100
TORINO (IT).
(580) 11.10.2000
554 473 (RECORD).
(770) DENIS BONNET, ILLIERS-COMBRAY (FR).
(732) SENSAS, 25, route Nationale, F-28630 FONTENAY-SUR-EURE (FR).
(580) 26.09.2000
R 558 390 (LA EQUITATIVA), R 558 391.
(770) LA EQUITATIVA, FUNDACIÓN ROSILLO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEGUROS SOBRE LA VIDA,
MADRID (ES).
(732) WINTERTHUR VIDA S.A. DE SEGUROS SOBRE
LA VIDA, Plaza Francesc Macià 10, E-08036 Barcelona (ES).
(580) 09.10.2000
559 222 (HYDROMIEL), 560 486 (Saint Mallet).
(770) LABORATOIRES SAINT MALLET, Société anonyme, BOULOGNE (FR).
(732) LABORATOIRES BIOCOS (société anonyme), 24 rue
Paul Langevin, F-59260 LEZENNES (FR).
(580) 02.10.2000
R 559 311 (GV).
(770) GUÉRIMAND VOIRON S.N.C., VOIRON (FR).
(732) ANTALIS SNC (Société en Nom Collectif), 60, Rue de
Monceau, F-75008 PARIS (FR).
(580) 10.10.2000
562 950 (COKTEL VISION), 606 656 (ADI), 606 657 (ADIBOU), 631 447 (PLAYTOONS), 646 083 (PLAYTOONS),
671 221 (ADI CLASSES VIRTUELLES), 681 165 (ADDY
VIRTUELLES KLASSENZIMMER), 686 807 (ADDY JUNIOR Spielerisch lernen), 694 038 (COKTEL), 694 039 (ADDY), 694 042 (ADI ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE),
695 575 (ADDY SPIELERISCH LERNEN), 699 323 (COKTEL), 699 485 (ADDY JUNIOR), 699 512 (ADIBOU),
699 513 (ADDY), 699 514 (ADI), 699 515 (ADI ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE), 704 539 (MEGANAUTES),
704 540 (RECRE A CLICS), 729 092 (Multimédia news).
(770) HAVAS INTERACTIVE EUROPE, MEUDON LA
FORET (FR).
(732) HAVAS INTERACTIVE, 151, rue Saint Honoré,
F-75001 PARIS (FR).
(580) 04.10.2000
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564 292 (SONETA).
(770) SANOFI-SYNTHELABO, PARIS (FR).
(732) AHP MANUFACTURING B.V., Planetenweg, 99,
NL-2132 HL HOOFDDORP (NL).
(580) 26.09.2000
565 516 (OBLETTEN).
(770) DESITIN ARZNEIMITTEL GMBH, HAMBURG
(DE).
(732) MIT Gesundheit GmbH, 74, Flutstrasse, D-47533 Kleve (DE).
(580) 06.10.2000
569 551 (SPINDER).
(770) SPINDER STALINRICHTINGEN B.V., HARKEMA
(NL).
(732) Rednips Holding B.V., 48, Reitsmastraat, NL-9281 LE
Harkema (NL).
(580) 11.10.2000
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593 931 (GIANDA).
(770) Boehringer Ingelheim Pharma KG, Ingelheim (DE).
(732) Grünenthal GmbH, 6, Zieglerstrasse, D-52078 Aachen
(DE).
(580) 06.10.2000
593 997.
(770) SÜDDEUTSCHER RUNDFUNK, ANSTALT DES
ÖFFENTLICHEN RECHTS STUTTGART, STUTTGART (DE).
(732) Südwestrundfunk, Anstalt des öffentlichen Rechts, 139,
Am Fort Gonsenheim, D-55122 Mainz (DE).
(580) 06.10.2000
605 807 (NAUTILA).
(770) SIGMA LUTÍN, STÁTNÍ PODNIK, LUTÍN (CZ).
(732) SIGMA LUTÍN a.s., CZ-783 49 LUTÍN (CZ).
(580) 03.10.2000

570 355 (mantovanibenne), 652 993.
(770) Mantovanibenne S.r.l. (déjà PARO S.r.l.), MIRANDOLA (Modena) (IT).
(732) Mantovanibenne S.r.l., 6, rue A.Righi, I-41037 Mirandola, MO (IT).
(580) 03.10.2000

613 228 (natura swiss).
(770) Marc Devaux, Biel/Bienne (CH).
(732) Marco Baumann, Schlösslipark 1, CH-8598 Bottighofen (CH).
(580) 17.10.2000

571 006 (SOFT GEL), 571 007 (DE MARCHI), 597 550 (DE
MARCHI AIR CONTROL).
(770) E. DE MARCHI MAGLIFICIO SPORTIVO, SAN
VENDEMIANO (IT).
(732) DE MARCHI SPORT SRL, 104 Via Roma, I-31020
SAN VENDEMIANO (IT).
(580) 03.10.2000

621 433 (NEN), 653 552 (NEN).
(770) NEW ENGLAND NUCLEAR CORPORATION GESELLSCHAFT M.B.H., WIEN (AT).
(732) NEN Life Science Products GmbH, 14, Eschersheimer
Landstraße, D-60322 Frankfurt am Main (DE).
(580) 29.09.2000

576 536 (MEPLA).
(770) PABRECO S.A., GIVISIEZ (CH).
(732) Geberit Holding AG, 77, Schachenstrasse, CH-8645
Jona (CH).
(580) 03.10.2000

623 350 (REVOLUCIÓN).
(770) JOHN MARTIN S.A., GENVAL (BE).
(732) Anthony R. MARTIN, 7, Clos des Faisans, B-1380
LASNE (BE).
(580) 03.10.2000

577 716 (VAN VLODROP), 577 717 (VAN VLODROP).
(770) VAN VLODROP PRODUCTS B.V., BERGEN OP
ZOOM (NL).
(732) Van Vlodrop Holding B.V., 32, Vierlinghweg,
NL-4612 PN BERGEN OP ZOOM (NL).
(580) 11.10.2000
584 947 (SILVERSTONE).
(770) UNITCO B.V., BREDA (NL).
(732) Likom Products GmbH, 65, An der Trift, D-63303
DRIEEICH-FRANKFURT (DE).
(580) 11.10.2000
592 851 (Barleycorn), 609 333 (NOSE), 651 014 (FORNARINA), 657 390 (NOSE), 710 482 (FORNARINA), 710 545
(NOSE).
(770) EDIT, S.r.l., CIVITANOVA MARCHE (IT).
(732) SARASIN CONSULTADORIA E SERVICOS LDA,
77, Avenida Arriaga Edificio Marina Forum piano 6º
sala 605, Freguesia della Sè, Funchal - MADEIRA
(PT).
(580) 03.10.2000

626 458 (VISION), 626 459 (VISION STREET WEAR).
(770) Brands Warenhandels GmbH, München (DE).
(732) Dr. Andreas Schulz, 4, Delpstrasse, D-81679 München
(DE).
(580) 04.10.2000
627 479 (SWISS APPLE but CHEESE).
(770) ALFRED GERBER AG KÄSE-EXPORT, THOUNE
(CH).
(732) Emmi AG, 12, Habsburgerstrasse, CH-6002 Luzern
(CH).
(580) 05.10.2000
627 833 (iMaster).
(770) BULL S.A., LOUVECIENNES (FR).
(732) BullSoft SA, rue Jean-Jaurès, F-78340 LES CLAYES
SOUS BOIS (FR).
(580) 26.09.2000
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638 350 (Apertum).
(770) S.C.I. CONSULTING & VERTRIEBS GMBH, GILCHING (DE).
(732) Great Plains Deutschland AG, 8, Karl-Arnold-Strasse,
D-47877 Willich (DE).
(580) 29.09.2000
639 243 (WÜRZBURGER WHF HÖRFELD).
(770) WESTRA ELECTRONIC GMBH, WERTINGEN-GERATSHOFEN (DE).
(732) Westra Elektro Akustik, 10, Marktplatz, D-86637 Wertingen (DE).
(580) 06.10.2000
640 747 (iMP International Motor Parts).
(770) INTERNATIONAL MOTOR PARTS, in het kort IMP,
Naamloze vennootschap, MERKSEM (BE).
(732) International Motor Parts Limited, Cambridge House,
Bluecoats Avenue, HERTFORD SG14 1PB (GB).
(580) 11.10.2000
646 292 (Saint-Blaise).
(770) Remaks AG (Remaks S.A.) (Remaks Ltd), Nidau (CH).
(732) IP Handelssysteme AG (IP Systèmes de Commercialisation SA) (IP Trading Systems Ltd.), Bahnhofstrasse 9,
CH-3250 Lyss (CH).
(580) 03.10.2000
650 346 (KART'IN).
(770) Stéphane CHOISY-BOURGADE, PARIS (FR).
(732) KART'IN, 55, Boulevard Félix Faure, F-93300
AUBERVILLIERS (FR).
(580) 06.10.2000
657 940 (TRÊS ÁS), 657 941 (aaa), 657 942 (aaa).
(770) ALCO, INDÚSTRIA DE ÓLEOS ALIMENTARES,
S.A., MAIA, GUEIFÃES (PT).
(732) SOVENA-COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES, S.A., Rua General Ferreira
Martins , nº 6-8º, Miraflores, Algés, Oeiras (PT).
(580) 09.10.2000
662 225 (ST.-BART).
(770) PROMODES, société anonyme, MONDEVILLE (FR).
(732) CARREFOUR, 6, Avenue Raymond Poincaré, F-75016
PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
(580) 05.10.2000
668 420 (SAHASRARA EXTASIS ENERGY DRINK).
(770) Pedro María Barroeta Urquiza, POZUELO DE ALARCON (ES).
(732) DESTILERIAS M.G., S.L., Miquel Guansé, s/n,
E-08800 VILANOVA I LA GELTRU (Barcelona)
(ES).
(580) 19.10.2000
669 145 (Wincity).
(770) GRUPPO FORMULA S.p.A., CASCINE VICA (TO)
(IT).
(732) AKROS INFORMATICA SRL, 7, Via S. Cavina, RAVENNA (IT).
(580) 02.10.2000

676 938 (LUKANA).
(770) MILO tuky, a.s., Olomouc (CZ).
(732) MILO SUROVÁRNY, a.s., Hamerská 50, CZ-783 71
Olomouc (CZ).
(580) 06.10.2000
676 938 (LUKANA).
(770) MILO OLOMOUC, a.s., Olomouc (CZ).
(732) MILO tuky, a.s., Šantova 14, CZ-771 59 Olomouc
(CZ).
(580) 06.10.2000
679 118 (R COTOROSSI).
(770) S.A.G.A.P.I. SRL GESTIONI AMMINISTRAZIONI
PICCOLA INDUSTRIA, VERONA (IT).
(732) COTONIFICIO VENETO SPA, 32, Via dell'Opificio,
VICENZA (IT).
(580) 02.10.2000
679 305 (Scaglia).
(770) SCAT-Scaglia Alta Tecnologia S.p.A., MILANO (IT).
(732) SCAGLIA S.p.A., Via Marconi, 42, I-24012 BREMBILLA (BG) (IT).
(580) 02.10.2000
680 760 (TradeTrack).
(770) Scandinavian Multi Access Systems Smart AB, Solna
(SE).
(732) Tradevision AB, Gävlegatan 18C, SE-113 84 Stockholm (SE).
(750) Tradevision AB, P.O. Box 6602, SE-113 84 STOCKHOLM (SE).
(580) 13.10.2000
684 618 (Città dell'energia), 684 802 (Cité de l'énergie),
687 189 (Energiestadt).
(770) Label Energiestadt c/o ENCO GmbH Energie-Consulting, Langenbruck (CH).
(732) Trägerverein Label Energiestadt c/o ENCO GmbH
Energie-Consulting, Bärenwil 195, CH-4438 Langenbruck (CH).
(580) 13.10.2000
686 534 (VAICON).
(770) Joh. Vaillant GmbH & Co., Remscheid (DE).
(732) VAICON Vaillant Consulting GmbH, 62, Berghauser
Strasse, D-42859 Remscheid (DE).
(580) 04.10.2000
687 734 (ECG).
(770) Alexander Schaufler, Wien (AT).
(732) Heinrich Wittmann GmbH, 38/14, Praterstrasse,
A-1020 Wien (AT).
(580) 06.10.2000
687 999 (PowerGSM).
(770) AU-System Communication AB, Stockholm (SE).
(732) Across Wireless Aktiebolag, Liljeholmsstranden 3,
Stockholm (SE).
(750) Across Wireless Aktiebolag, P.O. Box 47154, SE-100
74 STOCKHOLM (SE).
(580) 11.10.2000
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688 601 (RETOR CHEMICAL).
(770) RETOR CHEMICAL, S.L., ELCHE (ALICANTE)
(ES).
(732) ACABADOS LEVANTINOS PARA EL CALZADO,
S.L., Partida Carrus Polígono Industrial 1-173, E-03205
ELCHE (Alicante) (ES).
(580) 11.10.2000
691 102 (BOOMING).
(770) Wolfgang Denz Training, Hagen (DE).
(732) Wolfgang Denz, 3, Dicker Käppchen, D-58091 Hagen
(DE).
(580) 05.10.2000
693 197 (Roc Neige).
(770) DANIEL PARDO GONZALEZ, SUSANA PARDO
GONZALEZ, BELEN PARDO GONZALEZ et ENRIQUE PARDO GONZALEZ, LA MORALEJA (MADRID) (ES).
(732) MECAN 2002, S.L., José Ortega y Gasset, 11, 3° dcha.,
E-28006 MADRID (ES).
(842) SOCIÉTÉ Á RESPONSABILITÉ LIMITÉE, ESPAGNE.
(580) 12.10.2000
694 956 (KINGSGARD).
(770) Badische Tabakmanufaktur Roth-Händle GmbH, Lahr/
Schwarzwald (DE).
(732) Plus Warenhandelsgesellschaft mbH, 5-43, Wissollstrasse, D-45478 Mülheim an der Ruhr (DE).
(580) 04.10.2000
704 038 (GENDER ONE).
(770) GALARDI Paolo, PONTASSIEVE (FI) (IT).
(732) SIRETA S.R.L., 171, Via Aretina, I-50136 FIRENZE
(IT).
(580) 10.10.2000
704 715 (Villa Antica), 709 677 (Venturi).
(770) OLEIFICIO VENTURI di Venturi Elvio S.a.s., SPOLETO (PG) (IT).
(732) VENTURI S.R.L., 21, via Pievaiola, I-06100 PERUGIA (IT).
(580) 02.10.2000
708 979 (KINGSGARD QUALITY TOBACCO).
(770) Badische Tabakmanufaktur Roth-Händle GmbH, Lahr/
Schwarzwald (DE).
(732) Plus Warenhandelsgesellschaft mbH, 5-43, Wissollstrasse, D-45478 Mülheim an der Ruhr (DE).
(580) 04.10.2000
709 084 (LE REX DU POITOU).
(770) ASSOCIATION DES PRODUCTEURS D'ORYLAG
(loi 1901), LA ROCHELLE CEDEX 9 (FR).
(732) SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DES ELEVEURS D'ORYLAG "C.E.O.", 2 avenue de Fétilly LA
ROCHELLE, F-17000 LA ROCHELLE CEDEX 9
(FR).
(580) 02.10.2000
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709 561 (MULTIPARK).
(770) ASCOM ELSYDEL (société anonyme), PARIS (FR).
(732) ASCOM S.A., Rue Claude Chappe, F-07500 GUILHERAND-GRANGES (FR).
(580) 26.09.2000
714 471 (SOLVIAS), 723 800.
(770) Novartis AG, Bâle (CH).
(732) Solvias AG, Klybeckstrasse 191 Postfach, CH-4002
Basel (CH).
(750) Novartis AG Patent- & Markenabteilung, CH-4002 Basel (CH).
(580) 13.10.2000
718 490 (LOKACE), 729 132 (LOKACE ONLINE), 737 481
(LOKACE).
(770) LOKACE, PUTEAUX (FR).
(732) IXO, 82/84, rue du 1er Mars 1943, F-69100 VILLEURBANNE (FR).
(580) 10.10.2000
718 490 (LOKACE), 729 132 (LOKACE ONLINE), 737 481
(LOKACE).
(770) IXO, VILLEURBANNE (FR).
(732) INFOSOURCES, Immeuble Kupka B 16, rue Hoche
Quartier des Bouvets, F-92800 PUTEAUX (FR).
(580) 10.10.2000
723 789 (PRIORITY).
(770) FORUM ELECTRONICS, S.A., MADRID (ES).
(732) FORUM WATCH, S.A., Salcedo, 9, E-28034 MADRID (ES).
(580) 29.09.2000
724 001 (IL CAFFE DI ROMA il caffé... caffé).
(770) GIUSEPPE PANASITI, BARCELONA (ES).
(732) FINLAV INTERNATIONAL S.A., 23, Avenue Monterey, Luxembourg (LU).
(580) 02.10.2000
727 068 (Zoleptil Bridge to reality).
(770) Knoll AG, Ludwigshafen (DE).
(732) Fujisawa Pharmaceutical Co., Ltd, 4-7, Doshomachi,
3-chome Chuo-Ku, Osaka, 541-8514 (JP).
(580) 05.10.2000
729 176 (DOBLI).
(770) W.A.M. van Waes & Partners B.V., BUSSUM (NL).
(732) Marketing & Adviesbureau Remy B.V., 21, Statenlaan,
NL-1405 EV BUSSUM (NL).
(580) 11.10.2000
732 231 (move in GÉNÉRATION GÉO-MOBILE).
(770) CENTURY 21 FRANCE S.A., EVRY CEDEX LISSES
(FR).
(732) MOVE IN, 4, Rue du Gevaudan CE 1704, F-91017
EVRY CEDEX LISSES (FR).
(580) 02.10.2000
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732 636 (TRANSEARCH).
(770) TRANSEARCH INTERNATIONAL LTD, LONDON
W1H 0HQ (GB).
(732) TRANSEARCH INTERNATIONAL PARTNERS
PLC, 45 Mortimer Street, LONDON W1N 7TD (GB).
(580) 11.10.2000
734 069 (INTELLIKRAFT).
(770) Intelligent Power Systems Limited, Castletown, Isle of
Man IM9 1AB (GB).
(732) Intellikraft Limited, 82 St John Street, LONDON (GB).
(580) 06.10.2000
736 131 (ICOTEC).
(770) OTG St. Gallen AG, St. Gallen (CH).
(732) icotec AG, Alte Landstrasse 106, CH-9445 Rebstein
(CH).
(580) 04.10.2000
737 627 (GUGU).
(770) CHAMÁN, ARTE E DECORAÇÃO, S.A., PORTO
(PT).
(732) DOURO DESIGN - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE
E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, LDA., Avenida de
Montevideu, 236, P-4100 PORTO (PT).
(580) 09.10.2000
738 538 (R SPORT).
(770) Terramark Markencreation GmbH, Bremen (DE).
(732) Sat Systems GmbH, 41, Zillenhardtstrasse, D-73037
Göppingen (DE).
(580) 06.10.2000
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Cessions partielles / Partial assignments
R 359 121 (Ralofekt).
(770) Arzneimittelwerk Dresden GmbH, Radebeul (DE).
(871) R 359 121 A
(580) 05.10.2000
_________________
(151) 11.08.1989
(732) Temmler Pharma GmbH & Co KG
2, Temmlerstrasse,
D-35039 Marburg (DE).

R 359 121 A

techniques, technico-scientifiques, commerciaux et de divertissement, en vue de l'utilisation dans des installations assistées
par ordinateur.
(822) 16.10.1981, 1 024 348.
(831) AT, CH, CZ, HU, IT, KZ, RO, RU, SK, SM, UA, YU.
(862) CH.
544 636 (VOBIS SOFT).
(770) CBA Computer Handels- und Beteiligungs GmbH,
Würselen (DE).
(871) 544 636 A
(580) 10.10.2000
_________________

(511)

5 Médicaments.
(151) 30.10.1989
(732) Vobitrade S.A.
50, Val Fleury,
L-1526 Luxemburg (LU).

(822) 25.07.1969, 636 538.
(300) DE, 28.04.1969, W 46 495.
(831) DE.
541 757 (VOBIS).
(770) CBA Computer Handels- und Beteiligungs GmbH,
Würselen (DE).
(871) 541 757 A
(580) 10.10.2000
_________________
(151) 11.03.1989
(732) Vobitrade S.A.
50, Val Fleury,
L-1526 Luxemburg (LU).

541 757 A

544 636 A

(511) 9 Logiciels, à savoir programmes établis suivant des
déroulements de programmes rédigés en un langage compréhensible pour l'ordinateur concerné à des fins techniques, technico-scientifiques, commerciales et de divertissement, en vue
de l'utilisation dans des installations par ordinateur, à savoir reproduites sous forme imprimée ou emmagasinée sur des supports de données, à savoir sur des bandes magnétiques, des disques magnétiques, des disquettes ou dans des accumulateurs
spéciaux de données (ROM et EPROM) pour branchement immédiat sur ordinateur.
(822) 09.09.1981, 1 022 587.
(831) AT, CH, CZ, HR, HU, IT, KZ, RO, RU, SI, SK, SM,
UA, YU.

(531) 26.3; 27.1; 27.5.
(511) 9 Unités compactes et centrales de traitement de données, à savoir ordinateurs, processeurs ainsi qu'appareils auxiliaires qui y sont reliés pour l'entrée et la sortie ainsi que pour
la restitution de données et d'informations; imprimantes pour
documents ainsi que pour le traitement de textes, appareils à
dessiner pour le traitement de données (Plotter); appareils de
mesure et de régulation opérant par voie numérique/analogique, sous la forme d'appareils à bande magnétique, à disquettes
(Floppy-Disk) et à disques magnétiques, y compris leurs mécanismes d'entraînement; calculatrices de poche, en particulier
calculatrices de poche scientifiques à fonctions mathématiques
de haut niveau et calculatrices de poche programmables ainsi
qu'appareils auxiliaires pouvant y être reliés, à savoir imprimantes de bureau, modules de programmes et de mémoires et
autres unités d'extension; supports de données sous forme de
bandes magnétiques, de disques magnétiques et de plaques magnétiques.
16 Machines à écrire pouvant être reliées à des ordinateurs.
42 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

548 752 (VOBIS DATA).
(770) CBA Computer Handels- und Beteiligungs GmbH,
Würselen (DE).
(871) 548 752 A
(580) 10.10.2000
_________________
(151) 30.10.1989
(732) Vobitrade S.A.
50, Val Fleury,
L-1526 Luxemburg (LU).

548 752 A

(511) 9 Unités compactes et centrales du traitement de données, à savoir: ordinateurs, processeurs ainsi qu'appareils auxiliaires qui y sont rattachées pour l'entrée et la sortie ainsi que
pour la restitution de données et d'informations; imprimantes
pour le traitement des données, pour l'impression de documents
ainsi que pour le traitement de textes, appareils à dessiner pour
le traitement de données (Plotter); appareils de mesure et de régulation opérant par voie numérique/analogique, sous la forme
d'appareils à bande magnétique, à disquettes (Floppy-Disk) et
à disques magnétiques, y compris les mécanismes d'entraînement; calculatrices de poche, en particulier calculatrices scien-
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tifiques de poche à fonctions mathématiques de haut niveau et
calculatrices de poche programmables ainsi qu'appareils auxiliaires susceptibles d'y être reliés, à savoir: imprimantes de bureau et unités d'extension, à savoir: modules de programmes et
de mémoires.
16 Machines à écrire pouvant être reliées à des ordinateurs.
(822) 01.02.1982, 1 028 665.
(831) AT, CH, HR, HU, IT, RO, SI, SM, YU.
558 913 (HIGHPAQ).
(770) CBA Computer Handels- und Beteiligungs GmbH,
Würselen (DE).
(871) 558 913 A
(580) 10.10.2000
_________________
(151) 27.08.1990
(732) Vobitrade S.A.
50, Val Fleury,
L-1526 Luxembourg (LU).

558 913 A

(511) 9 Imprimantes pour le traitement de données pour
l'impression de documents ainsi que pour le traitement de textes, appareils à dessiner pour le traitement de données (Plotter);
mémoires de données sous forme d'appareils à bande magnétique, à disquettes (Floppy-Disk) et à disques magnétiques, y
compris leurs mécanismes d'entraînement; calculatrices de poche, en particulier calculatrices de poche scientifiques à fonctions mathématiques de haut niveau et calculatrices de poche
programmables ainsi qu'appareils auxiliaires susceptibles d'y
être reliés, à savoir imprimantes de bureau, modules de programmes et de mémoires; supports de données sous forme de
bandes magnétiques, de disques magnétiques et de plaques magnétiques.
16 Machines à écrire pouvant être reliées à des ordinateurs.
42 Etablissement de logiciels, à savoir de programmes
établis suivant des déroulements de programmes rédigés en un
langage compréhensible pour l'ordinateur concerné, à des fins
techniques, technico-scientifiques, commerciales et de divertissement, en vue de l'utilisation dans des installations assistées
par ordinateur.
(822)
(831)
(851)
(862)

08.08.1990, 1 162 248.
AT, CH, CZ, HU, IT, KZ, RO, RU, SK, SM, UA, YU.
CH.
CH.

565 684 (HIGHSCREEN FLYER).
(770) CBA Computer Handels- und Beteiligungs GmbH,
Würselen (DE).
(871) 565 684 A
(580) 10.10.2000
_________________
(151) 18.01.1991
(732) Vobitrade S.A.
50, Val Fleury,
L-1526 Luxembourg (LU).

565 684 A

(511) 9 Imprimantes pour le traitement de données pour
l'impression de documents ainsi que pour le traitement de textes, appareils à dessiner pour le traitement de données (Plotter);
mémoires de données sous forme d'appareils à bande magnétique, à disquettes (Floppy-Disk) et à disques magnétiques, y
compris leurs mécanismes d'entraînement; calculatrices de poche, en particulier calculatrices de poche scientifiques à fonctions mathématiques de haut niveau et calculatrices de poche
programmables ainsi qu'appareils auxiliaires susceptibles d'y
être reliés, à savoir imprimantes de bureau, modules de programmes et de mémoires; supports de données sous forme de
bandes magnétiques, de disques magnétiques et de plaques magnétiques.
16 Machines à écrire pouvant être reliées à des ordinateurs.
42 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, commerciales et de divertissement, en vue de l'utilisation dans des installations assistées
par ordinateur.
(822) 22.11.1990, 1 168 365.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande),
22.08.1990, 1 168 365.
(831) AT, CH, CZ, HR, HU, IT, KZ, RO, RU, SI, SK, SM,
UA, YU.
(851) CH.
565 685 (HIGHSCREEN Highlights).
(770) CBA Computer Handels- und Beteiligungs GmbH,
Würselen (DE).
(871) 565 685 A
(580) 10.10.2000
_________________
(151) 18.01.1991
(732) Vobitrade S.A.
50, Val Fleury,
L-1526 Luxembourg (LU).

565 685 A

(511) 9 Imprimantes pour le traitement de données pour
l'impression de documents ainsi que pour le traitement de textes, appareils à dessiner pour le traitement de données (Plotter);
mémoires de données sous forme d'appareils à bande magnétique, à disquettes (Floppy-Disk) et à disques magnétiques, y
compris leurs mécanismes d'entraînement; calculatrices de poche, en particulier calculatrices de poche scientifiques à fonctions mathématiques de haut niveau et calculatrices de poche
programmables ainsi qu'appareils auxiliaires susceptibles d'y
être reliés, à savoir imprimantes de bureau, modules de programmes et de mémoires; supports de données sous forme de
bandes magnétiques, de disques magnétiques et de plaques magnétiques.
16 Machines à écrire pouvant être reliées à des ordinateurs.
42 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, commerciales et de divertissement, en vue de l'utilisation dans des installations assistées
par ordinateur.
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(822) 29.11.1990, 1 168 852.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande),
22.08.1990, 1 168 852.
(831) AT, CH, CZ, HU, IT, KZ, RO, RU, SK, SM, UA, YU.
(851) CH.
566 511 (For you).
(770) Mag. RUDOLF FISCHER, INNSBRUCK (AT).
(871) 566 511 A
(580) 16.10.2000
_________________
(151) 18.01.1991
(732) Artesania de Lujo, S.A.
463 bis 6 piso, Avda Diagonal N.,
E-08036 Barcelona (ES).

566 511 A
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(511) 21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut et mi-ouvré
(à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et
faïence non comprises dans d'autres classes.
(822)
(300)
(161)
(831)

18.10.1990, 1 622 257.
FR, 18.10.1990, 1 622 257.
09.11.1990, 373527.
AT, BA, BX, CH, DE, ES, HU, IT, LI, MA, PL, PT,
YU.

579 424 (CITOGEL).
(770) Novartis Consumer Health SA, Nyon (CH).
(871) 579 424 A
(580) 05.10.2000
_________________
(151) 18.11.1991
(732) GEYMONAT S.p.A.
Industria Chimico Farmaceutica
Via S. Anna 2,
I-03012 Anagni (Frosinone) (IT).

(511)

579 424 A

5 Produits pharmaceutiques.

(822) 26.09.1991, 388 283.
(300) CH, 26.09.1991, 388 283.
(831) IT.

(531) 5.3; 5.7; 27.5.
(511) 14 Produits fabriqués en métaux précieux et leurs alliages, bijouterie, joaillerie, horlogerie.
(822)
(831)
(861)
(863)
(865)

09.10.1989, 127 515.
BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PT.
ES.
DE.
PT.

569 121 (AUBECQ).
(770) AUBECQ AUXI, Société anonyme, AUXI-LE-CHÂTEAU (FR).
(871) 569 121 A
(580) 10.10.2000
_________________
(151) 08.04.1991
569 121 A
(732) FU JIAN RONG LIN PLASTIC & METAL
INDUSTRIAL CO. LTD.
Gao Shan, Fu Qing City,
Fu Jian (CN).

579 793 (AU BUREAU).
(770) SERGE DE DECKER, TILLOY-LÈS-MARCHIENNES (FR).
(871) 579 793 A
(580) 10.10.2000
_________________
(151) 20.01.1992
(732) INTERBREW, société anonyme
14, avenue Pierre Brossolette,
F-59280 ARMENTIERES (FR).

579 793 A

(511) 32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
39 Agences de voyages.
42 Services hôteliers, restaurants, cafés, cafés-restaurants, cafétérias; maisons de vacances; salons de beauté et de
coiffure; architecture, conseils en construction, décoration intérieure.
(822) 27.08.1991, 1 689 991.
(300) FR, 27.08.1991, 1 689 991.
(831) BX.
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587 228 (HIGHSCREEN Highschool).
(770) CBA Computer Handels- und Beteiligungs GmbH,
Würselen (DE).
(871) 587 228 A
(580) 10.10.2000
_________________
(151) 09.05.1992
(732) Vobitrade S.A.
50, Val Fleury,
L-1526 Luxembourg (LU).

587 228 A

(511) 9 Imprimantes pour le traitement de données pour
l'impression de documents ainsi que pour le traitement de textes, appareils à dessiner pour le traitement de données (Plotter);
mémoires de données sous forme d'appareils à bande magnétique, à disquettes (Floppy-Disk) et à disques magnétiques, y
compris leurs mécanismes d'entraînement; calculatrices de poche, en particulier calculatrices de poche scientifiques à fonctions mathématiques de haut niveau et calculatrices de poche
programmables ainsi qu'appareils auxiliaires susceptibles d'y
être reliés, à savoir imprimantes de bureau, modules de programmes et de mémoires; supports de données sous forme de
bandes magnétiques, de disques magnétiques et de plaques magnétiques.
16 Machines à écrire pouvant être reliées à des ordinateurs.
41 Enseignement et postformation en matière des traitements des informations (hardware et software).
42 Etablissement de logiciels, à savoir de programmes
établis suivant des déroulements de programmes rédigés en un
langage compréhensible pour l'ordinateur concerné, à des fins
techniques, technico-scientifiques, commerciaux et de divertissement, en vue de l'utilisation dans des installations assistées
par ordinateur.
(822)
(831)
(862)
(864)

02.07.1991, 2 002 161.
AT, CH, CZ, HR, HU, IT, RO, RU, SI, SK, SM, YU.
RU.
RO.

601 317 (Highscreen PalmTalk).
(770) CBA Computer Handels- und Beteiligungs GmbH,
Würselen (DE).
(871) 601 317 A
(580) 10.10.2000
_________________
(151) 05.03.1993
(732) Vobitrade S.A.
50, Val Fleury,
L-1526 Luxembourg (LU).

601 317 A

(511) 9 Unités compactes et centrales de traitement de données, à savoir ordinateurs, processeurs ainsi qu'appareils auxiliaires qui y sont rattachés pour l'entrée et la sortie ainsi que
pour la restitution de données et d'informations; imprimantes
pour le traitement de données, pour l'impression de documents
ainsi que pour le traitement de textes, appareils à dessiner pour
le traitement de données (Plotter); appareils de mesure et de régulation opérant par voie numérique/analogique, sous la forme

d'appareils à bandes magnétiques, à disquettes (Floppy-Disk)
et à disques magnétiques, y compris les mécanismes d'entraînement; calculatrices de poche, en particulier calculatrices scientifiques de poche à fonctions mathématiques de haut niveau et
calculatrices de poche programmables ainsi qu'appareils auxiliaires susceptibles d'y être reliés, à savoir imprimantes de bureau, modules de programmes et de mémoires et autres unités
d'extension; supports de données sous forme de bandes magnétiques, de disques magnétiques et de plaques magnétiques.
16 Machines à écrire pouvant être reliées à des ordinateurs.
42 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, commerciales et de divertissement.
(822)
(831)
(851)
(851)

12.08.1992, 2 018 702.
AT, CH, IT, PL, RU.
CH.
CH.

601 776 (coccinelle).
(770) FRANCAP DISTRIBUTION, Société anonyme, PARIS (FR).
(871) 601 776 A
(580) 02.10.2000
_________________
(151) 07.05.1993
601 776 A
(732) COCCINELLE S.r.l.
6, Via Lega dei Carrettieri,
I-43038 SALA BAGANZA - PARMA (IT).

(531) 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, dégraisser et abraser;
savons (à l'exception des produits chimiques pour conserver et
nettoyer les chaussures, sacs et ceintures en cuir, cuir artificiel
et en matières plastiques, à savoir sprays pour peau de daim,
produits à polir en tubes, pâtes pour faire briller en boîtes); parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices.
(822)
(300)
(831)
(861)
(862)
(851)

10.11.1992, 92 441 909.
FR, 10.11.1992, 92 441 909.
AT, BX, CZ, DE, ES, IT, MC, PL, PT, RU, SK.
ES.
RU.
PL.

612 829 (HIGHSCREEN welcomeKey).
(770) CBA Computer Handels- und Beteiligungs GmbH,
Würselen (DE).
(871) 612 829 A
(580) 10.10.2000
_________________
(151) 16.12.1993
(732) Vobitrade S.A.
50, Val Fleury,
L-1526 Luxembourg (LU).

612 829 A
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(511) 9 Claviers d'installations électroniques pour le traitement de données.
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(151) 12.04.1994
616 974 A
(732) COCCINELLE S.r.l.
6, Via Lega dei Carrettieri,
I-43038 SALA BAGANZA - PARMA (IT).

(822) 03.06.1993, 2 037 580.
(831) AT, CH, IT, PL.
613 374 (HIGHSCREEN).
(770) CBA Computer Handels- und Beteiligungs GmbH,
Würselen (DE).
(871) 613 374 A
(580) 10.10.2000
_________________
(151) 23.12.1993
(732) Vobitrade S.A.
50, Val Fleury,
L-1526 Luxembourg (LU).

613 374 A

(Original en couleur.)
(531) 3.3; 27.5; 27.7; 29.1.
(591) rouge, noir et blanc.
(511) 9 Unités compactes et centrales de traitement de données, à savoir ordinateurs, processeurs ainsi qu'appareils auxiliaires qui y sont rattachés pour l'entrée et la sortie ainsi que
pour la restitution de données et d'informations; imprimantes
pour le traitement des données, pour l'impression de documents
ainsi que pour le traitement de textes, appareils à dessiner pour
le traitement de données (Plotter); appareils de mesure et de régulation opérant par voie numérique/analogique, sous la forme
d'appareils à bande magnétique, à disquettes (Floppy-Disk) et
à disques magnétiques, y compris les mécanismes d'entraînement; calculatrices de poche, en particulier calculatrices scientifiques de poche à fonctions mathématiques de haut niveau et
calculatrices de poche programmables ainsi qu'appareils auxiliaires susceptibles d'y être reliés, à savoir imprimantes de bureau, modules de programmes et de mémoires et autres unités
d'extension; supports de données sous la forme de bandes magnétiques, de disques magnétiques et de plaques magnétiques.
16 Machines à écrire pouvant être reliées à des ordinateurs.
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, commerciales et de divertissement.
(822) 26.08.1993, 2 043 323.
(831) AT, CH, IT, PL.
616 974 (coccinelle).
(770) FRANCAP DISTRIBUTION, Société anonyme, PARIS (FR).
(871) 616 974 A
(580) 02.10.2000
_________________

(531) 3.13; 26.3; 27.5; 29.1.
(571) Dénomination "coccinelle" en rouge, point sur le i en
noir; "coccinelle" stylisée; élytres rouges à points noirs,
triangle vert.
(591) rouge, noir et vert.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, dégraisser et abraser;
savons (à l'exception des produits chimiques pour conserver et
nettoyer les chaussures, sacs et ceintures en cuir, cuir artificiel
et en matières plastiques, à savoir sprays pour peau de daim,
produits à polir en tubes, pâtes pour faire briller en boîtes); parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer et équipement pour le traitement de
l'information et les ordinateurs.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.
18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.
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.
(822) 26.11.1992, 92 444 152.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, HR, HU,
IT, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN,
YU.
(862) CN.
(862) PT.
(862) RO.
(862) ES.
(862) CZ.
(864) PL.
(864) EG.
(863) HU.
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617 168 (HIGHSCREEN BlueNote).
(770) CBA Computer Handels- und Beteiligungs GmbH,
Würselen (DE).
(871) 617 168 A
(580) 10.10.2000
_________________
(151) 17.03.1994
(732) Vobitrade S.A.
50, Val Fleury,
L-1526 Luxemburg (LU).

(Original en couleur.)

(822) 27.05.1993, 2 037 204.
(831) AT, CH, IT, PL.

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) rouge, noir et blanc.
(511) 9 Unités compactes et centrales de traitement de données, à savoir ordinateurs, processeurs ainsi qu'appareils auxiliaires qui y sont rattachés pour l'entrée et la sortie ainsi que
pour la restitution de données et d'informations; imprimantes
pour le traitement des données, pour l'impression de documents
ainsi que pour le traitement de textes, appareils à dessiner pour
le traitement des données (Plotter); appareils de mesure et de
régulation opérant par voie numérique/analogique, sous la forme d'appareils à bande magnétique, à disquettes (Floppy-Disk)
et à disques magnétiques, y compris les mécanismes d'entraînement; calculatrices de poche, en particulier calculatrices scientifiques de poche à fonctions mathématiques de haut niveau et
calculatrices de poche programmables ainsi qu'appareils auxiliaires susceptibles d'y être reliés, à savoir imprimantes de bureau, modules de programmes et de mémoires et autres unités
d'extension; supports de données sous la forme de bandes magnétiques, de disques magnétiques et de plaques magnétiques.
16 Machines à écrire pouvant être reliées à des ordinateurs.
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, commerciales et de divertissement.
(822) 21.10.1993, 2 047 784.
(831) AT, IT, PL.

617 170 (HIGHSCREEN ergoKey).
(770) CBA Computer Handels- und Beteiligungs GmbH,
Würselen (DE).
(871) 617 170 A
(580) 10.10.2000
_________________

(511)
tions.

617 172 A

617 168 A

(511) 9 Imprimantes pour le traitement de données pour
l'impression de documents ainsi que pour le traitement de textes, appareils à dessiner pour le traitement de données (Plotter);
mémoires de données sous forme d'appareils à bande magnétiques, à disquettes (Floppy-Disk) et à disques magnétiques, y
compris leurs mécanismes d'entraînement; calculatrices de poche, en particulier calculatrices de poche scientifiques à fonctions mathématiques de haut niveau et calculatrices de poche
programmables ainsi qu'appareils auxiliaires susceptibles d'y
être reliés, à savoir imprimantes de bureau, modules de programmes et de mémoires; supports de données sous forme de
bandes magnétiques, de disques magnétiques et de plaques magnétiques.
16 Machines à écrire pouvant être reliées à des ordinateurs.
42 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, commerciales et de divertissement, en vue de l'utilisation dans des installations assistées
par ordinateur.

(151) 18.03.1994
(732) Vobitrade S.A.
50, Val Fleury,
L-1526 Luxemburg (LU).

(151) 18.03.1994
(732) Vobitrade S.A.
50, Val Fleury,
L-1526 Luxemburg (LU).

617 170 A

617 173 (HIGHSCREEN Handy 486 SX-25).
(770) CBA Computer Handels- und Beteiligungs GmbH,
Würselen (DE).
(871) 617 173 A
(580) 10.10.2000
_________________
(151) 18.03.1994
(732) Vobitrade S.A.
50, Val Fleury,
L-1526 Luxemburg (LU).

617 173 A

9 Claviers pour appareils de traitement des informa-

(822) 03.06.1993, 2 037 578.
(831) AT, CH, IT, PL.
617 172 (HIGHSCREEN Handy Organiser).
(770) CBA Computer Handels- und Beteiligungs GmbH,
Würselen (DE).
(871) 617 172 A
(580) 10.10.2000
_________________

(Original en couleur.)
(531) 26.11; 27.5; 27.7; 29.1.
(591) noir, rouge et blanc.
(511) 9 Unités compactes et centrales de traitement de données, à savoir ordinateurs, processeurs ainsi qu'appareils auxiliaires qui y sont rattachés pour l'entrée et la sortie ainsi que
pour la restitution de données et d'informations; imprimantes
pour le traitement des données, pour l'impression de documents
ainsi que pour le traitement de textes, appareils à dessiner pour
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le traitement de données (Plotter); appareils de mesure et de régulation opérant par voie numérique/analogique, sous la forme
d'appareils à bande magnétique, à disquettes (Floppy-Disk) et
à disques magnétiques, y compris les mécanismes d'entraînement; calculatrices de poche, en particulier calculatrices scientifiques de poche à fonctions mathématiques de haut niveau et
calculatrices de poche programmables ainsi qu'appareils auxiliaires susceptibles d'y être reliés, à savoir imprimantes de bureau, modules de programmes et de mémoires et autres unités
d'extension; supports de données sous la forme de bandes magnétiques, de disques magnétiques et de plaques magnétiques.
16 Machines à écrire pouvant être reliées à des ordinateurs.
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, commerciales et de divertissement.
(822) 21.10.1993, 2 047 785.
(831) AT, CH, IT, PL.
617 174 (HIGHSCREEN HIGHSTREAM).
(770) CBA Computer Handels- und Beteiligungs GmbH,
Würselen (DE).
(871) 617 174 A
(580) 10.10.2000
_________________
(151) 18.03.1994
(732) Vobitrade S.A.
50, Val Fleury,
L-1526 Luxemburg (LU).

617 174 A

(511) 9 Unités compactes et centrales de traitement de données, à savoir ordinateurs, processeurs ainsi qu'appareils auxiliaires qui y sont rattachés pour l'entrée et la sortie ainsi que
pour la restitution de données et d'informations; imprimantes
pour le traitement des données, pour l'impression de documents
ainsi que pour le traitement de textes, appareils à dessiner pour
le traitement de données (Plotter); appareils de mesure et de régulation opérant par voie numérique/analogique, sous la forme
d'appareils à bande magnétique, à disquettes (Floppy-Disk) et
à disques magnétiques, y compris les mécanismes d'entraînement; calculatrices de poche, en particulier calculatrices scientifiques de poche à fonctions mathématiques de haut niveau et
calculatrices de poche programmables ainsi qu'appareils auxiliaires susceptibles d'y être reliés, à savoir imprimantes de bureau, modules de programmes et de mémoires et autres unités
d'extension; supports de données sous la forme de bandes magnétiques, de disques magnétiques et de plaques magnétiques.
16 Machines à écrire pouvant être reliées à des ordinateurs.
41 Enseignement et postformation en matière des traitements des informations (hardware et software).
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, commerciales et de divertissement.
(822) 23.11.1993, 2 050 279.
(831) AT, CH, IT, PL.
617 175 (VOBIS HIGHTECH TEMPLE).
(770) CBA Computer Handels- und Beteiligungs GmbH,
Würselen (DE).
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(871) 617 175 A
(580) 10.10.2000
_________________
(151) 14.04.1994
(732) Vobitrade S.A.
50, Val Fleury,
L-1526 Luxemburg (LU).

617 175 A

(511) 9 Unités compactes et centrales de traitement de données, à savoir ordinateurs, processeurs ainsi qu'appareils auxiliaires qui y sont rattachés pour l'entrée et la sortie ainsi que
pour la restitution de données et d'informations; imprimantes
pour le traitement des données, pour l'impression de documents
ainsi que pour le traitement de textes, appareils à dessiner pour
le traitement de données (Plotter); appareils de mesure et de régulation opérant par voie numérique/analogique, sous la forme
d'appareils à bande magnétique, à disquettes (Floppy-Disk) et
à disques magnétiques, y compris les mécanismes d'entraînement; calculatrices de poche, en particulier calculatrices scientifiques de poche à fonctions mathématiques de haut niveau et
calculatrices de poche programmables ainsi qu'appareils auxiliaires susceptibles d'y être reliés, à savoir imprimantes de bureau, modules de programmes et de mémoires et autres unités
d'extension; supports de données sous la forme de bandes magnétiques, de disques magnétiques et de plaques magnétiques.
16 Machines à écrire pouvant être reliées à des ordinateurs.
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, commerciales et de divertissement.
(822) 21.12.1993, 2 052 648.
(300) DE, 28.10.1993, 2 052 648.
(831) AT, CH, IT, PL.
619 930 (HIGHSCREEN Sky Tower).
(770) CBA Computer Handels- und Beteiligungs GmbH,
Würselen (DE).
(871) 619 930 A
(580) 10.10.2000
_________________
(151) 19.05.1994
(732) Vobitrade S.A.
50, Val Fleury,
L-1526 Luxemburg (LU).

619 930 A

(511) 9 Unités compactes et centrales de traitement de données, à savoir ordinateurs, processeurs ainsi qu'appareils auxiliaires qui y sont rattachés pour l'entrée et la sortie ainsi que
pour la restitution de données et d'informations; imprimantes
pour le traitement de données, pour l'impression de documents
ainsi que pour le traitement de textes, appareils à dessiner pour
le traitement de données (Plotter); appareils de mesure et de régulation opérant par voie numérique/analogique, sous la forme
d'appareils à bandes magnétiques, à disquettes (Floppy-Disk)
et à disques magnétiques, y compris les mécanismes d'entraînement; calculatrices de poche, en particulier calculatrices scientifiques de poche à fonctions mathématiques de haut niveau et
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calculatrices de poche programmables ainsi qu'appareils auxiliaires susceptibles d'y être reliés, à savoir imprimantes de bureau, modules de programmes et de mémoires et autres unités
d'extension; supports de données sous la forme de bandes magnétiques, de disques magnétiques et de plaques magnétiques.
16 Machines à écrire pouvant être reliées à des ordinateurs.
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, commerciales et de divertissement.
(822) 21.04.1994, 2 062 951.
(300) DE, 24.02.1994, 2 062 951.
(831) AT, CH, CZ, HU, IT, PL, RO, SK.
620 905 (HIGHSCREEN Sky Case).
(770) CBA Computer Handels- und Beteiligungs GmbH,
Würselen (DE).
(871) 620 905 A
(580) 10.10.2000
_________________
(151) 03.06.1994
(732) Vobitrade S.A.
50, Val Fleury,
L-1526 Luxembourg (LU).

620 905 A

(511) 9 Unités compactes et centrales de traitement de données, à savoir ordinateurs, processeurs ainsi qu'appareils auxiliaires qui y sont rattachés pour l'entrée et la sortie ainsi que
pour la restitution de données et d'informations; imprimantes
pour le traitement de données, pour l'impression de documents
ainsi que pour le traitement de textes, appareils à dessiner pour
le traitement de données (Plotter); appareils de mesure et de régulation opérant par voie numérique/analogique, sous la forme
d'appareils à bandes magnétiques, à disquettes (Floppy-Disk)
et à disques magnétiques, y compris mécanismes d'entraînement; calculatrices de poche, notamment calculatrices scientifiques de poche à fonctions mathématiques de haut niveau et
calculatrices de poche programmables ainsi qu'appareils auxiliaires susceptibles d'y être reliés, à savoir imprimantes de bureau, modules de programmes et de mémoires et autres unités
d'extension; supports de données sous la forme de bandes magnétiques, de disques magnétiques et de plaques magnétiques.
16 Machines à écrire pouvant être reliées à des ordinateurs.
42 Établissement de logiciels, à savoir établissement
de programmes établis suivant des déroulements de programmes rédigés en un langage compréhensible pour l'ordinateur
concerné, à des fins techniques, technico-scientifiques, commerciales et de divertissement.
(822) 21.04.1994, 2 062 952.
(300) DE, 24.02.1994, 2 062 952.
(831) AT, CH, CZ, HU, IT, PL, RO, SK.
621 596 (HIGHSCREEN Care Taker).
(770) CBA Computer Handels- und Beteiligungs GmbH,
Würselen (DE).
(871) 621 596 A
(580) 10.10.2000
_________________

(151) 22.06.1994
(732) Vobitrade S.A.
50, Val Fleury,
L-1526 Luxembourg (LU).

621 596 A

(511) 9 Unités compactes et centrales de traitement de données, à savoir ordinateurs, processeurs ainsi qu'appareils auxiliaires qui y sont rattachés pour l'entrée et la sortie ainsi que
pour la restitution de données et d'informations; imprimantes
pour le traitement de données, pour l'impression de documents
ainsi que pour le traitement de textes, appareils à dessiner pour
le traitement de données (Plotter); appareils de mesure et de régulation opérant par voie numérique/analogique, sous la forme
d'appareils à bandes magnétiques, à disquettes (Floppy-Disk)
et à disques magnétiques, y compris les mécanismes d'entraînement; calculatrices de poche, notamment calculatrices scientifiques de poche à fonctions mathématiques de haut niveau et
calculatrices de poche programmables ainsi qu'appareils auxiliaires susceptibles d'y être reliés, à savoir imprimantes de bureau, modules de programmes et de mémoires et autres unités
d'extension; supports de données sous la forme de bandes magnétiques, de disques magnétiques et de plaques magnétiques.
16 Machines à écrire pouvant être reliées à des ordinateurs.
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, commerciales et de divertissement.
(822) 29.04.1994, 2 063 541.
(300) DE, 07.03.1994, 2 063 541.
(831) AT, CH, CZ, HU, IT, PL, RO, SK.
621 598 (HIGHSCREEN MrPresident).
(770) CBA Computer Handels- und Beteiligungs GmbH,
Würselen (DE).
(871) 621 598 A
(580) 10.10.2000
_________________
(151) 29.06.1994
(732) Vobitrade S.A.
50, Val Fleury,
L-1526 Luxembourg (LU).

621 598 A

(511) 9 Appareils et instruments téléphoniques sans et avec
câble, en particulier appareils et instruments téléphoniques
pour l'usage stationnaire et/ou pour l'usage mobile ainsi qu'appareils auxiliaires susceptibles d'y être reliés; appareils centraux téléphoniques; unités compactes et centrales de traitement de données, à savoir ordinateurs, processeurs ainsi
qu'appareils auxiliaires qui y sont rattachés pour l'entrée et la
sortie ainsi que pour la restitution de données et d'informations;
imprimantes pour le traitement de données, pour l'impression
de documents ainsi que pour le traitement de textes, appareils à
dessiner pour le traitement de données (Plotter); appareils de
mesure et de régulation opérant par voie numérique/analogique, sous la forme d'appareils à bandes magnétiques, à disquettes (Floppy-Disk) et à disques magnétiques, y compris les mécanismes d'entraînement; calculatrices de poche, en particulier
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calculatrices scientifiques de poche à fonctions mathématiques
de haut niveau et calculatrices de poche programmables ainsi
qu'appareils auxiliaires susceptibles d'y être reliés, à savoir imprimantes de bureau, modules de programmes et de mémoires
et autres unités d'extension; supports de données sous la forme
de bandes magnétiques, de disques magnétiques et de plaques
magnétiques.
16 Machines à écrire pouvant être reliées à des ordinateurs.
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, commerciales et de divertissement.
(822)
(300)
(831)
(861)

17.05.1994, 2 065 016.
DE, 11.03.1994, 2 065 016.
AT, CH, CZ, HU, IT, PL, RO, SK.
SK.
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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, commerciales et de divertissement.
(822) 03.01.1994, 2 053 354.
(831) AT, CH, CZ, HU, PL, RO.
621 876 (VOBIS SUPER STORE).
(770) CBA Computer Handels- und Beteiligungs GmbH,
Würselen (DE).
(871) 621 876 A
(580) 10.10.2000
_________________

621 875 (V).
(770) CBA Computer Handels- und Beteiligungs GmbH,
Würselen (DE).
(871) 621 875 A
(580) 10.10.2000

(151) 19.05.1994
(732) Vobitrade S.A.
50, Val Fleury,
L-1526 Luxembourg (LU).

621 876 A

_________________
(151) 19.05.1994
(732) Vobitrade S.A.
50, Val Fleury,
L-1526 Luxembourg (LU).

621 875 A

(531) 26.3; 26.11; 27.1.
(511) 9 Unités compactes et centrales de traitement de données, à savoir: ordinateurs, processeurs ainsi qu'appareils auxiliaires qui y sont rattachés pour l'entrée et la sortie ainsi que
pour la restitution de données et d'informations; imprimantes
pour le traitement des données, pour l'impression de documents
ainsi que pour le traitement de textes, appareils à dessiner pour
le traitement de données (Plotter); appareils de mesure et de régulation opérant par voie numérique/analogique, sous la forme
d'appareils à bande magnétique, à disquettes (Floppy-Disk) et
à disques magnétiques, y compris les mécanismes d'entraînement; calculatrices de poche, notamment calculatrices scientifiques de poche à fonctions mathématiques de haut niveau et
calculatrices de poche programmables ainsi qu'appareils auxiliaires susceptibles d'y être reliés, à savoir: imprimantes de bureau, modules de programmes et de mémoires et autres unités
d'extension; supports de données sous la forme de bandes magnétiques, de disques magnétiques et de plaques magnétiques.
16 Machines à écrire pouvant être reliées à des ordinateurs.

(531) 25.7; 26.3; 27.1; 27.5.
(511) 9 Unités compactes et centrales de traitement de données, à savoir: ordinateurs, processeurs ainsi qu'appareils auxiliaires qui y sont rattachés pour l'entrée et la sortie ainsi que
pour la restitution de données et d'informations; imprimantes
pour le traitement des données, pour l'impression de documents
ainsi que pour le traitement de textes, appareils à dessiner pour
le traitement de données (Plotter); appareils de mesure et de régulation opérant par voie numérique/analogique, sous la forme
d'appareils à bande magnétique, à disquettes (Floppy-Disk) et
à disques magnétiques, y compris les mécanismes d'entraînement; calculatrices de poche, notamment calculatrices scientifiques de poche à fonctions mathématiques de haut niveau et
calculatrices de poche programmables ainsi qu'appareils auxiliaires susceptibles d'y être reliés, à savoir: imprimantes de bureau, modules de programmes et de mémoires et autres unités
d'extension; supports de données sous la forme de bandes magnétiques, de disques magnétiques et de plaques magnétiques.
16 Machines à écrire pouvant être reliées à des ordinateurs.
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, commerciales et de divertissement.
(822) 28.03.1994, 2 060 954.
(831) AT, CH, CZ, IT, PL, SK.
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625 512 (HIGHSCREEN VarioNote).
(770) CBA Computer Handels- und Beteiligungs GmbH,
Würselen (DE).
(871) 625 512 A
(580) 10.10.2000
_________________
(151) 08.09.1994
(732) Vobitrade S.A.
50, Val Fleury,
L-1526 Luxembourg (LU).

625 512 A

(822) 24.08.1994, 2 075 877.
(300) DE, 09.06.1994, 2 075 877.
(831) AT, CH, IT, PL.

(511) 9 Unités compactes et centrales de traitement de données, à savoir ordinateurs, processeurs ainsi qu'appareils auxiliaires qui y sont rattachés pour l'entrée et la sortie ainsi que
pour la restitution de données et d'informations; imprimantes
pour le traitement des données, pour l'impression de documents
ainsi que pour le traitement de textes, appareils à dessiner pour
le traitement de données (Plotter); appareils de mesure et de régulation opérant par voie numérique/analogique, sous forme
d'appareils à bande magnétique, à disquettes (Floppy-Disk) et
à disques magnétiques, y compris les mécanismes d'entraînement; calculatrices de poche, notamment calculatrices scientifiques de poche à fonctions mathématiques de haut niveau et
calculatrices de poche programmables ainsi qu'appareils auxiliaires susceptibles d'y être reliés, à savoir imprimantes de bureau, modules de programmes et de mémoires et autres unités
d'extension; supports de données sous forme de bandes magnétiques, de disques magnétiques et de plaques magnétiques.
16 Machines à écrire pouvant être reliées à des ordinateurs.
42 Établissement de logiciels, à savoir de programmes
établis suivant des déroulements de programmes rédigés en un
langage compréhensif pour l'ordinateur concerné, à des fins
techniques, technico-scientifiques, commerciales et de divertissement.
(822) 28.06.1994, 2 069 394.
(300) DE, 23.03.1994, 2 039 394.
(831) AT, CH, CZ, HU, IT, PL, RO.
626 008 (HIGHSCREEN).
(770) CBA Computer Handels- und Beteiligungs GmbH,
Würselen (DE).
(871) 626 008 A
(580) 10.10.2000
_________________
(151) 17.10.1994
(732) Vobitrade S.A.
50, Val Fleury,
L-1526 Luxembourg (LU).

ainsi que pour le traitement de textes, appareils à dessiner pour
le traitement de données (Plotter); appareils de mesure et de régulation opérant par voie numérique/analogique, sous forme
d'appareils à bande magnétique, à disquettes (Floppy-Disk) et
à disques magnétiques, y compris les mécanismes d'entraînement; calculatrices de poche, en particulier calculatrices scientifiques de poche à fonctions mathématiques de haut niveau et
calculatrices de poche programmables ainsi qu'appareils auxiliaires susceptibles d'y être reliés, à savoir imprimantes de bureau, modules de programmes et de mémoires et autres unités
d'extension; supports de données sous forme de bandes magnétiques, de disques magnétiques et de plaques magnétiques.

626 008 A

(531) 27.5.
(511) 9 Unités compactes et centrales de traitement de données, à savoir ordinateurs, processeurs ainsi qu'appareils auxiliaires qui y sont rattachés pour l'entrée et la sortie ainsi que
pour la restitution de données et d'informations; imprimantes
pour le traitement des données, pour l'impression de documents

626 785 (HIGHSCREEN Softtable).
(770) CBA Computer Handels- und Beteiligungs GmbH,
Würselen (DE).
(871) 626 785 A
(580) 10.10.2000
_________________
(151) 06.10.1994
(732) Vobitrade S.A.
50, Val Fleury,
L-1526 Luxemburg (LU).

626 785 A

(531) 27.5.
(511) 20 Tables pour ordinateurs et pour machines à écrire.
(822) 25.08.1994, 2 075 987.
(300) DE, 22.06.1994, 2 075 987.
(831) AT, CH, CZ, HU, IT, PL, RO, SK.
628 597 (HIGHSCREEN BUDGET-NOTE).
(770) CBA Computer Handels- und Beteiligungs GmbH,
Würselen (DE).
(871) 628 597 A
(580) 10.10.2000
_________________
(151) 03.11.1994
(732) Vobitrade S.A.
50, Val Fleury,
L-1526 Luxemburg (LU).

628 597 A

(531) 27.5.
(511) 9 Unités compactes et centrales de traitement de données, à savoir: ordinateurs, processeurs ainsi qu'appareils auxiliaires qui y sont rattachés pour l'entrée et la sortie ainsi que
pour la restitution de données et d'informations; imprimantes
pour le traitement des données, pour l'impression de documents
ainsi que pour le traitement de textes, appareils à dessiner pour
le traitement de données (Plotter); appareils de mesure et de ré-
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gulation opérant par voie numérique/analogique, sous la forme
d'appareils à bande magnétique, à disquettes (Floppy-Disk) et
à disques magnétiques, y compris les mécanismes d'entraînement; calculatrices de poche, notamment calculatrices scientifiques de poche à fonctions mathématiques de haut niveau et
calculatrices de poche programmables ainsi qu'appareils auxiliaires susceptibles d'y être reliés, à savoir: imprimantes de bureau, modules de programmes et de mémoires et autres unités
d'extension; supports de données sous la forme de bandes magnétiques, de disques magnétiques et de plaques magnétiques.
16 Machines à écrire pouvant être reliées à des ordinateurs.
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, commerciales et de divertissement.
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634 755 (HIGHSCREEN WelcomeChair).
(770) CBA Computer Handels- und Beteiligungs GmbH,
Würselen (DE).
(871) 634 755 A
(580) 10.10.2000
_________________
(151) 17.03.1995
(732) Vobitrade S.A.
50, Val Fleury,
L-1526 Luxembourg (LU).

634 755 A

(822) 14.10.1994, 2 080 858.
(300) DE, 22.07.1994, 2 080 858.
(831) AT, CZ, HU, IT, PL, RO, SK.
629 474 (HIGHSCREEN Plug & Play).
(770) CBA Computer Handels- und Beteiligungs GmbH,
Würselen (DE).
(871) 629 474 A
(580) 10.10.2000
_________________
(151) 21.11.1994
(732) Vobitrade S.A.
50, Val Fleury,
L-1526 Luxemburg (LU).

629 474 A

(531) 27.5.
(511) 9 Unités compactes et centrales de traitement de données, à savoir ordinateurs, processeurs ainsi qu'appareils auxiliaires qui y sont rattachés pour l'entrée et la sortie ainsi que
pour la restitution de données et d'informations; imprimantes
pour le traitement des données, pour l'impression de documents
ainsi que pour le traitement de textes; appareils à dessiner pour
le traitement de données (Plotter); appareils de mesure et de régulation opérant par voie numérique/analogique, sous la forme
d'appareils à bande magnétique, à disquettes (Floppy-Disk) et
à disques magnétiques, y compris les mécanismes d'entraînement; calculatrices de poche, notamment calculatrices scientifiques de poche à fonctions mathématiques de haut niveau et
calculatrices de poche programmables ainsi qu'appareils auxiliaires susceptibles d'y être reliés, à savoir imprimantes de bureau, modules de programmes et de mémoires et autres unités
d'extension; supports de données sous la forme de bandes magnétiques, de disques magnétiques et de plaques magnétiques.
16 Machines à écrire pouvant être reliées à des ordinateurs.
42 Etablissement de logiciels, à savoir de programmes
établis suivant des déroulements de programmes rédigés en un
langage compréhensible pour l'ordinateur concerné, à des fins
techniques, technico-scientifiques, commerciales et de divertissement.
(822) 21.11.1994, 2 085 492.
(831) AT, CH, CZ, HU, IT, PL, SK.

(531) 26.11; 27.5.
(511) 20 Chaises de bureau.
(822) 15.12.1994, 2 087 585.
(300) DE, 06.10.1994, 2 087 585.
(831) AT, CH, CZ, IT, PL.
634 873 (HIGHSCREEN ModuleNote).
(770) CBA Computer Handels- und Beteiligungs GmbH,
Würselen (DE).
(871) 634 873 A
(580) 10.10.2000
_________________
(151) 17.03.1995
(732) Vobitrade S.A.
50, Val Fleury,
L-1526 Luxembourg (LU).

634 873 A

(531) 26.11; 27.5.
(511) 9 Unités compactes et centrales de traitement de données, à savoir: ordinateurs, processeurs ainsi qu'appareils auxiliaires qui y sont rattachés pour l'entrée et la sortie ainsi que
pour la restitution de données et d'informations; imprimantes
pour le traitement des données, pour l'impression de documents
ainsi que pour le traitement de textes, appareils à dessiner pour
le traitement de données (Plotter); appareils de mesure et de régulation opérant par voie numérique/analogique, sous la forme
d'appareils à bande magnétique, à disquettes (Floppy-Disk) et
à disques magnétiques, y compris les mécanismes d'entraînement; calculatrices de poche, notamment calculatrices scientifiques de poche à fonctions mathématiques de haut niveau et
calculatrices de poche programmables ainsi qu'appareils auxiliaires susceptibles d'y être reliés, à savoir: imprimantes de bureau, modules de programmes et de mémoires et autres unités
d'extension; supports de données sous la forme de bandes magnétiques, de disques magnétiques et de plaques magnétiques.
(822) 07.12.1994, 2 086 502.
(300) DE, 06.10.1994, 2 086 502.
(831) AT, CH, CZ, IT, PL, SK.
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634 915 (HIGHSCREEN Welcome Table).
(770) CBA Computer Handels- und Beteiligungs GmbH,
Würselen (DE).
(871) 634 915 A
(580) 10.10.2000

636 838 (HIGHSCREEN SideCar).
(770) CBA Computer Handels- und Beteiligungs GmbH,
Würselen (DE).
(871) 636 838 A
(580) 10.10.2000

_________________

_________________

(151) 17.03.1995
(732) Vobitrade S.A.
50, Val Fleury,
L-1526 Luxembourg (LU).

634 915 A

(531) 26.11; 27.5.
(511) 20 Tables de travail pour ordinateurs.
(822) 15.12.1994, 2 087 584.
(300) DE, 06.10.1994, 2 087 584.
(831) AT, CH, CZ, IT, PL.
636 837 (HIGHSCREEN CD-interactive Player).
(770) CBA Computer Handels- und Beteiligungs GmbH,
Würselen (DE).
(871) 636 837 A
(580) 10.10.2000
_________________
(151) 25.04.1995
(732) Vobitrade S.A.
50, Val Fleury,
L-1526 Luxembourg (LU).

636 837 A

(531) 27.5.
(511) 9 Unités compactes et centrales de traitement de données, à savoir ordinateurs, processeurs ainsi qu'appareils auxiliaires qui y sont rattachés pour l'entrée et la sortie ainsi que
pour la restitution de données et d'informations; équipement de
lecture pour données audio, visuelles et audiovisuelles, imprimantes pour le traitement des données, pour l'impression de documents ainsi que pour le traitement de textes, appareils à dessiner pour le traitement de données (Plotter); appareils de
mesure et de régulation opérant par voie numérique/analogique, sous la forme d'appareils à bande magnétique, à disquettes
(Floppy-Disk) et à disques magnétiques, y compris les mécanismes d'entraînement; calculatrices de poche, notamment calculatrices scientifiques de poche à fonctions mathématiques de
haut niveau et calculatrices de poche programmables ainsi
qu'appareils auxiliaires susceptibles d'y être relié, à savoir imprimantes de bureau, modules de programmes et de mémoires
et autres unités d'extension; supports de données sous la forme
de bandes magnétiques, de disques magnétiques et de plaques
magnétiques.
(822) 18.01.1995, 2 900 120.
(300) DE, 26.10.1994, 2 900 120.
(831) AT, CH, IT, PL.

(151) 25.04.1995
(732) Vobitrade S.A.
50, Val Fleury,
L-1526 Luxembourg (LU).

636 838 A

(531) 27.5.
(511) 9 Unités compactes et centrales de traitement de données, à savoir ordinateurs, processeurs ainsi qu'appareils auxiliaires qui y sont rattachés pour l'entrée et la sortie ainsi que
pour la restitution de données et d'informations; imprimantes
pour le traitement des données, pour l'impression de documents
ainsi que pour le traitement de textes, appareils à dessiner pour
le traitement de données (Plotter); appareils de mesure et de régulation opérant par voie numérique/analogique, sous la forme
d'appareils à bande magnétique, à disquettes (Floppy-Disk) et
à disques magnétiques, y compris les mécanismes d'entraînement; calculatrices de poche, notamment calculatrices scientifiques de poche à fonctions mathématiques de haut niveau et
calculatrices de poche programmables ainsi qu'appareils auxiliaires susceptibles d'y être reliés, à savoir imprimantes de bureau, modules de programmes et de mémoires et autres unités
d'extension; supports de données sous la forme de bandes magnétiques, de disques magnétiques et de plaques magnétiques.
(822) 18.01.1995, 2 900 121.
(300) DE, 26.10.1994, 2 900 121.
(831) AT, CH, IT, PL.
644 792 (VOBIS).
(770) CBA Computer Handels- und Beteiligungs GmbH,
Würselen (DE).
(871) 644 792 A
(580) 10.10.2000
_________________
(151) 24.04.1995
(732) Vobitrade S.A.
50, Val Fleury,
L-1526 Luxemburg (LU).

644 792 A

(531) 27.1; 27.5.
(511) 35 Services de franchisage, à savoir entremise et transmission du savoir-faire en organisation, commercial, publicitaire en matière de direction et/ou de création d'entreprises.
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36 Services de franchisage, à savoir entremise et transmission du savoir-faire financier en matière de direction et/ou
de création d'entreprise.
37 Installation, entretien et réparation d'ordinateurs et
d'appareils pour le traitement de l'information, mise en place de
réseaux informatiques, installation et maintenance d'appareils
pour le traitement de l'information.
41 Cours d'initiation aux logiciels.
42 Installation et maintenance de logiciels et de configurations de logiciels de traitement de l'information; consultation en informatique, notamment élaboration de concepts destinés à répondre aux besoins en ordinateurs et en matière de
planification de réseaux informatiques; mise au point de logiciels et programmation pour ordinateurs; services de franchisage, à savoir entremise et transmission du savoir-faire technique
en matière de direction et/ou de création d'entreprises.
(822) 27.03.1995, 2 903 817.
(300) DE, 26.10.1994, 2 903 817.
(831) AT, IT, PL.
651 224 (HIGHSCREEN ProfiMedia-Box).
(770) CBA Computer Handels- und Beteiligungs GmbH,
Würselen (DE).
(871) 651 224 A
(580) 10.10.2000

(151) 06.03.1996
(732) Vobitrade S.A.
50, Val Fleury,
L-1526 Luxembourg (LU).

425

653 561 A

(511) 9 Unités compactes et centrales de traitement de données, à savoir ordinateurs, processeurs ainsi qu'appareils auxiliaires qui y sont rattachés pour l'entrée, la sortie ainsi que pour
la restitution de données et d'informations; imprimantes pour le
traitement des données, pour l'impression de documents ainsi
que pour le traitement de textes, appareils à dessiner pour le
traitement de données; appareils de mesure et de régulation
opérant par voie numérique/analogique, sous la forme d'appareils à bande magnétique, à disquettes et à disques magnétiques, y compris leurs mécanismes d'entraînement; calculatrices
de poche, en particulier calculatrices scientifiques de poche à
fonctions mathématiques de haut niveau et calculatrices de poche programmables ainsi qu'appareils auxiliaires susceptibles
d'y être reliés, à savoir: imprimantes de bureau, modules de
programmes et de mémoires et autres unités d'extension; supports de données sous forme de bandes magnétiques, de disques magnétiques et de plaques magnétiques.
16 Machines à écrire pouvant être reliées à des ordinateurs.
(822) 24.07.1995, 395 06 930.
(831) AT, CH, IT, PL.

_________________
(151) 17.01.1996
(732) Vobitrade S.A.
50, Val Fleury,
L-1526 Luxembourg (LU).

651 224 A

655 988 (HIGHSCREEN The Very Personal Computer).
(770) CBA Computer Handels- und Beteiligungs GmbH,
Würselen (DE).
(871) 655 988 A
(580) 10.10.2000
_________________

(511) 9 Unités compactes et centrales de traitement de données, à savoir ordinateurs, processeurs ainsi qu'appareils auxiliaires qui y sont rattachés pour l'entrée et la sortie ainsi que
pour la restitution de données et d'informations; imprimantes
pour le traitement des données, pour l'impression de documents
ainsi que pour le traitement de textes, appareils à dessiner pour
le traitement de données (Plotter); appareils de mesure et de régulation opérant par voie numérique/analogique, sous la forme
d'appareils à bande magnétique, à disquettes (floppy disk) et à
disques magnétiques, y compris les mécanismes d'entraînement; calculatrices de poche, en particulier calculatrices scientifiques de poche à fonctions mathématiques de haut niveau et
calculatrices de poche programmables ainsi qu'appareils auxiliaires susceptibles d'y être reliés, à savoir: imprimantes de bureau, modules de programmes et de mémoires et autres unités
d'extension; supports de données sous la forme de bandes magnétiques, de disques magnétiques et de plaques magnétiques.
(822) 17.10.1995, 395 33 802.
(300) DE, 18.08.1995, 395 33 802.
(831) AT, CH, IT, PL.
653 561 (HIGHSCREEN LeBook).
(770) CBA Computer Handels- und Beteiligungs GmbH,
Würselen (DE).
(871) 653 561 A
(580) 10.10.2000
_________________

(151) 08.03.1996
(732) Vobitrade S.A.
50, Val Fleury,
L-1526 Luxembourg (LU).

655 988 A

(511) 9 Unités compactes et centrales de traitement de données, à savoir ordinateurs, processeurs ainsi qu'appareils auxiliaires qui y sont rattachés pour l'entrée, la sortie et la restitution
de données et d'informations; imprimantes pour le traitement
de données, pour l'impression de documents ainsi que pour le
traitement de textes, appareils à dessiner pour le traitement de
données (Plotter); appareils de mesure et de régulation opérant
par voie numérique/analogique, sous forme d'appareils à bandes magnétiques, à disquettes (Floppy Disk) et à disques magnétiques, y compris leurs mécanismes d'entraînement; calculatrices de poche, en particulier calculatrices de poche
scientifiques à fonctions mathématiques de haut niveau et calculatrices de poche programmables ainsi qu'appareils auxiliaires susceptibles d'y être reliés, à savoir imprimantes de bureau,
modules de programmes et de mémoires et autres unités d'extension; supports de données sous forme de bandes magnétiques, de disques magnétiques et de plaques magnétiques.
37 Installation, entretien et réparation d'ordinateurs et
d'appareils pour le traitement de l'information, mise en place de
réseaux informatiques.
42 Conseils pour le traitement de données, en particulier élaboration de concepts destinés à répondre aux besoins en
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ordinateurs et en matière de planification de réseaux informatiques; mise au point de logiciels et programmation pour ordinateurs; installation et maintenance de logiciels de traitement de
l'information, développement de logiciels et d'appareils pour le
traitement de l'information.
(822) 08.03.1996, 395 48 986.
(300) DE, 30.11.1995, 395 48 986.
(831) AT, CH, IT, PL.
660 371 (Vobitel VIDEO COMMUNICATION).
(770) CBA Computer Handels- und Beteiligungs GmbH,
Würselen (DE).
(871) 660 371 A
(580) 10.10.2000

(822) 27.01.1997, 396 51 973.
(831) AT, CH, CZ, HU, IT, PL, SK.

_________________
(151) 16.07.1996
(732) Vobitrade S.A.
50, Val Fleury,
L-1526 Luxemburg (LU).

pour la restitution de données et d'informations; imprimantes
pour le traitement des données, pour l'impression de documents
ainsi que pour le traitement de textes; appareils à dessiner pour
le traitement de données (traceurs); appareils de mesure et de
régulation opérant par voie numérique et/ou analogique, sous
la forme d'appareils à bande magnétique, à disquettes souples
et à disques magnétiques, y compris les mécanismes d'entraînement; calculatrices de poche, en particulier calculatrices scientifiques de poche à fonctions mathématiques de haut niveau et
calculatrices de poche programmables ainsi qu'appareils auxiliaires susceptibles d'y être reliés, à savoir imprimantes de bureau, modules de programmes et de mémoires et autres unités
d'extension; supports de données sous la forme de bandes magnétiques, de disques magnétiques et de plaques magnétiques.
16 Machines à écrire pouvant être reliées à des ordinateurs.

660 371 A

679 286 (LAROSHELL).
(770) Rethra GmbH, Neubrandenburg (DE).
(871) 679 286 A
(580) 05.10.2000
_________________
(151) 06.08.1997
(732) Wilh. Schmitz-Scholl GmbH
5-43, Wissollstrasse,
D-45478 Mülheim an der Ruhr (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Computers with integrated picture-phones, also
usable for video-conferencing; plug-in-cards for personal computers; videocameras, videophones, loudspeakers.
(822) 16.07.1996, 396 08 847.
(300) DE, 26.02.1996, 396 08 847.
(831) AT, CH, IT, PL.
675 734 (HIGHSCREEN NetPC).
(770) CBA Computer Handels- und Beteiligungs GmbH,
Würselen (DE).
(871) 675 734 A
(580) 10.10.2000
_________________
(151) 30.05.1997
(732) Vobitrade S.A.
50, Val Fleury,
L-1526 Luxemburg (LU).

675 734 A

(541) caractères standard.
(511) 9 Unités compactes et centrales de traitement de données, à savoir ordinateurs, processeurs ainsi qu'appareils auxiliaires qui y sont rattachés pour l'entrée et la sortie ainsi que

679 286 A

(541) caractères standard.
(511) 30 Café, thé, cacao, boissons au café, thé, cacao ou
chocolat; chocolat et chocolats fourrés; sucres et produits de
sucre; farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et confiseries, glaces comestibles, miel, sirop de mélasse;
levure, poudres pour faire lever; sel, moutarde; vinaigres, sauces (condiments); épices; riz, tapioca, sagou, succédanés de café.
(822) 06.08.1997, 397 14 866.
(300) DE, 26.03.1997, 397 14 866.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR,
HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LV, MD, MK, MN, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(861) RU.
(862) RO.
(863) MD.
(863) HU.
(863) KG.
683 476 (HIGHSCREEN PC/TV).
(770) CBA Computer Handels- und Beteiligungs GmbH,
Würselen (DE).
(871) 683 476 A
(580) 10.10.2000
_________________
(151) 06.11.1997
(732) Vobitrade S.A.
50, Val Fleury,
L-1526 Luxemburg (LU).

683 476 A
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(541) standard characters.
(511) 9 Compact and central units for data processing, namely computers, processors and accessory devices which can
be connected thereto for input and output and for the reproduction of data and information; apparatus for recording, transmission and reproduction of sounds and images, monitors and
screens, especially for data processing equipment and computers; data processing printers for printing documents and for
word processing, drafting devices for data processing (plotters); digital/analog instrumentation and control devices; data
storage facilities, in the form of magnetic tapes, floppy magnetic disk and hard magnetic disk devices including drives; pocket calculators, especially scientific pocket calculators with higher mathematical functions and programmable pocket
calculators and desktop printers, program modules and storage
modules and other extension modules; data media in the form
of magnetic tapes, floppy disks and hard disks; software.
(822)
(300)
(831)
(863)

10.07.1997, 397 20 391.
DE, 06.05.1997, 397 20 391.
AT, CH, CZ, HU, IT, PL, SK.
SK.

(151) 14.11.1998
(732) OVB Allfinanz Slovensko, s.r.o.
Bradácova 7,
SK-852 73 Bratislava 5 (SK).
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704 397 A

(541) caractères standard.
(511) 36 Services d'intermédiaires en placements de capitaux, en immobilier, en plans d'épargne-logement et en contrats
d'assurance; conseil en investissement.
(822) 08.06.1998, 398 22 633.
(831) SK.
(861) SK.
718 010 (LINDAB).
(770) LINDAB FRANCE, MONTLUEL (FR).
(871) 718 010 B
(580) 06.10.2000

683 557 (HIGHSCREEN FlatStar).
(770) CBA Computer Handels- und Beteiligungs GmbH,
Würselen (DE).
(871) 683 557 A
(580) 10.10.2000

_________________
(151) 23.07.1999
(732) LINDAB AB
SE-269 82 BASTAD (SE).

718 010 B

_________________
(151) 06.11.1997
(732) Vobitrade S.A.
50, Val Fleury,
L-1526 Luxembourg (LU).

683 557 A

(541) standard characters.
(511) 9 Compact and central units for data processing, namely computers, processors and accessory devices which can
be connected thereto for input and output and for the reproduction of data and information; apparatus for recording, transmission and reproduction of sounds and images, monitors and
screens, especially for data processing equipment and computers; data processing printers for printing documents and for
word processing, drafting devices for data processing (plotters); digital/analog instrumentation and control devices; data
storage facilities, in the form of magnetic tapes, floppy magnetic disk and hard magnetic disk devices including drives; pocket calculators, especially scientific pocket calculators with higher mathematical functions and programmable pocket
calculators and desktop printers, program modules and storage
modules and other extension modules; data media in the form
of magnetic tapes, floppy disks and hard disks; software.
(822)
(300)
(831)
(863)

10.07.1997, 397 20 389.
DE, 06.05.1997, 397 20 389.
AT, CH, CZ, HU, IT, PL, SK.
SK.

704 397 (OVB).
(770) OVB Allfinanzvermittlungs GmbH & Co. Kommanditgesellschaft, Köln (DE).
(871) 704 397 A
(580) 05.10.2000
_________________

(541) caractères standard.
(511) 6 Matériaux de construction métalliques; constructions transportables métalliques; constructions en acier; portes
métalliques ou principalement en métal; vis; clous; rivets; installations métalliques et bandes métalliques pour la construction; produits métalliques pour la protection des toitures incluant les moyens de sécurité pour les toitures sous forme
d'échelles, passerelles et balustrades ainsi que leurs moyens
d'attaches; systèmes de drainage des toitures incluant les gouttières et les tuyaux d'écoulement ainsi que leurs jointures et
moyens d'attache, tous ces produits étant faits de métal; métaux
communs et leurs alliages; matériaux métalliques pour les
voies ferrées; câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie métallique non électrique; quincaillerie métallique;
tuyaux métalliques; coffres-forts; minerais.
11 Systèmes de ventilation et installations de ventilation en métal ou principalement en métal, avec ou sans joints,
amortisseurs, raccords et moyens de suspension métalliques
pour les produits précités; tuyaux, conduites, unités de contrôle
d'écoulement et vannes mélangeuses de gaz, en métaux communs ou leurs alliages, pour usage dans les systèmes de ventilation, de conditionnement d'air, de réchauffement d'air et
d'échappement; appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.
(822)
(300)
(832)
(862)

29.01.1999, 99 772058.
FR, 29.01.1999, 99 772058.
CN.
CN.
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Radiations / Cancellations
Radiations effectuées pour tous les produits et services à la
demande d’un Office d’origine, selon l’article 6.4) de l’Arrangement ou l’article 6.4) du Protocole (le numéro de l’enregistrement international est suivi du nom de la marque et
de la date d’inscription de la radiation). / Cancellations effected for all the goods and services at the request of an Office
of origin in accordance with Article 6(4) of the Agreement or
Article 6(4) of the Protocol (the number of the international
registration is followed by the name of the mark and the date
of recordal of the cancellation).
668 898
721 952

(NORMO-REAL) - 13.10.2000.
(QUALIS) - 16.10.2000.

Radiations effectuées pour tous les produits et services à la
demande du titulaire selon la règle 25 (le numéro de l’enregistrement international est suivi du nom de la marque et
de la date d’inscription de la radiation). / Cancellations effected for all the goods and services at the request of the holder under Rule 25 (the number of the international registration is followed by the name of the mark and the date of
recordal of the cancellation).
460 752
460 753
577 598
582 144
639 015
661 998
671 868
673 978
722 037
724 337
731 214

(GEODERME) - 11.10.2000.
(GEODERMINE) - 11.10.2000.
(Eufit) - 04.10.2000.
(CYCLE) - 09.10.2000.
(STOKOPERLS) - 12.10.2000.
(ROTEC) - 10.10.2000.
(VOLIO) - 10.10.2000.
(SBS GOURMET vitesse SCHNELL-KOCH-SYSTEM) - 06.10.2000.
(MARS) - 18.10.2000.
(ENGLISHLIVE) - 11.10.2000.
(Dow Jones) - 04.10.2000.

Radiations effectuées pour une partie des produits et services à la demande d’un Office d’origine, selon l’article 6.4)
de l’Arrangement ou l’article 6.4) du Protocole. / Cancellations effected for some of the goods and services at the request
of an Office of origin in accordance with Article 6(4) of the
Agreement or Article 6(4) of the Protocol.
686 477 (Dental Total).
Produits et services radiés:
3 Préparations pour le nettoyage et l'entretien des
prothèses dentaires; dentifrices.
21 Brosses à dents, brosses interdentaires; soie dentaire.
(580) 03.10.2000
705 818 (TIKKURILA).
Goods and Services not cancelled / Produits et services non radiés:
16 Printed matter relating to technochemical products,
namely paints and coatings.
16 Imprimés ayant trait à des produits technico-chimiques, à savoir aux peintures et enduits.
(580) 17.10.2000
722 976 (KAVERI).
Goods and Services not cancelled / Produits et services non radiés:
9 Communication equipment and apparatus; cables,
apparatus and equipment for operating communication and/or
data transfer networks and building data transmission bases;

cables, apparatus and equipment for building telecommunication networks; cables, apparatus and equipment for control,
surveillance, observation, analysis, testing, measuring and directing of telecommunication and/or data transmission
networks; cables, apparatus and equipment for data transmission between computers; storage boxes, parts and accessories
for all the abovementioned goods.
9 Équipements et appareils de communication; câbles, appareils et équipements destinés à l'exploitation de réseaux de communication et/ou de transfert de données et à
l'élaboration de bases de transmission de données; câbles, appareils et équipements destinés à l'élaboration de réseaux de
télécommunication; câbles, appareils et équipements destinés
à la commande, à la surveillance, à l'observation, à l'analyse,
à l'essai, à la mesure et au guidage de réseaux de télécommunication et/ou de transmission de données; câbles, appareils et
équipements destinés à la transmission de données entre ordinateurs; boîtes de rangement, pièces et accessoires pour tous
les produits précités.
(580) 17.10.2000
Radiations effectuées pour une partie des produits et services à la demande du titulaire selon la règle 25 / Cancellations effected for some of the goods and services at the request
of the holder under Rule 25
R 236 373 (FRIVIS).
Tous les produits de la classe 32 doivent être supprimés.
Les autres classes restent inchangées.
(580) 03.10.2000
665 593 (Orange Friends).
Produits et services non radiés:
30 Pâtisserie et confiserie, biscuits, gâteaux, chocolat,
articles en chocolat, pralinés, sucreries, bonbons, massepain.
(580) 25.09.2000
666 704 (B Bonifatius hospital & Seniorenresidenzen).
Ajouter les termes: "dans le domaine et l'exploitation d'hospices, d'hôpitaux, de foyers pour personnes malades, de personnes demandant des soins, des maisons de repos et de convalescence et des maisons de retraite et sanatorium; livraison de
boissons toutes préparées pour leur consommation immédiate"
après "hébergement et restauration d'hôtes" dans la classe 42.
(580) 04.10.2000
670 603 (Le Sandwich).
La nouvelle liste des produits doit être la suivante: Classe 30:
"Pâtisserie, à savoir biscuits-sandwich (sucrés) fourrés avec
des farces de goûts différents". / The new list of goods should
read as follows: class 30: "pastries, namely sweet sandwich-style biscuits with various fillings".
(580) 04.10.2000
684 739 (SUNRISE).
Produits et services non radiés:
9 Disques acoustiques, disques compacts enregistrés,
cassettes de musique et cassettes vidéo, ayant pour thèmes exclusifs la méditation, le divertissement, l'entraînement corporel
et la guérison.
16 Produits de l'imprimerie, en particulier livres, gravures d'art et affiches; ayant pour thèmes exclusifs la méditation, le divertissement, l'entraînement corporel et la guérison.
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41 Services d'une maison d'édition et d'un éditeur de
musique; ayant pour thèmes exclusifs la méditation, le divertissement, l'entraînement corporel et la guérison.
(580) 25.09.2000
694 003 (bon fit).
Goods and Services not cancelled / Produits et services non radiés:
25 Clothing, namely fitness clothing, for example jogging costumes and trousers, sweatshirts, T-shirts, bodies, biking shorts (tight), bustiers, leggings, footwear, namely gymnastic shoes, except clothing and footwear of the aforesaid
goods for the ice hockey.
25 Vêtements, à savoir vêtements spécialement prévus
pour la culture physique, par exemple ensembles et pantalons
de survêtements, sweat-shirts, tee-shirts, justaucorps, cyclistes
(fuseaux), bustiers, leggins, chaussures, à savoir chaussures de
gymnastique, à l'exception des vêtements et chaussures pour le
hockey sur glace.
(580) 04.10.2000
697 036 (Knabberlis).
Produits et services non radiés / Goods and Services not cancelled:
29 Pommes chips, bâtonnets de pommes de terre; raisins secs, noisettes, arachides, pistaches, noix de cajou et
amandes, séchées, grillées, salées, et/ou épicées; fruits séchés,
tous les produits précités compris dans cette classe.
30 Pâtisseries de formes différentes et dans des gammes de goûts différentes (épicées, relevées); maïs gonflé; produits de froment, de riz et de maïs fabriqués pour extrusion
pour l'alimentation; tous les produits précités compris dans cette classe.
29 Potato crisps, potato sticks; raisins, hazelnuts, earthnuts, pistachio nuts, cashew nuts and almonds, dried, roasted, salted, and/or spiced; dried fruit, all of the afore-mentioned goods included in this class.
30 Fancy pastries in different shapes and ranges of
different tastes (spicy, hot); puffed corn; wheat, rice and corn
products extruded to produce foodstuffs; all of the above products included in this class.
(580) 21.09.2000
712 082 (AEROFLYER).
Add at the end of class 10 the term: "namely inhalers for
powders combined with medicines". / Ajouter les termes suivants à la fin de la classe 10: "à savoir inhalateurs pour poudres combinées à des médicaments".
(580) 04.10.2000
712 823 (PROTECH).
Supprimer de la liste les classes 7 et 9. / Remove from list classes 7 and 9.
(580) 10.10.2000
718 506 (Farmer's Best).
Produits et services radiés:
3 Dentifrices.
(580) 25.09.2000
722 078.
Produits et services non radiés:
16 Produits d'imprimerie, (à l'exception des feuilles
imprimées adhésives); matériel d'instruction et d'enseignement
(à l'exception des appareils).
Produits et services radiés:
41 Publication dans des réseaux de données.
Les classes 9 et 42 restent inchangées.
(580) 21.09.2000
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725 404 (CALEA).
Add to the end of class 5, the following indication: Excluding
preparations for treating potassium deficiencies and urological
products. / Ajouter à la fin de la classe 5, l'indication suivante:
A l'exception des préparations pour le traitement de carences
en potassium et produits urologiques.
(580) 21.09.2000
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Renonciations / Renunciations
499 702 (ZINERYT), 539 270 (FUNGIDEXAN). RÖHM
PHARMA GMBH, WEITERSTADT (DE).
(833) DE.
(580) 04.10.2000

718 799 (Mercury). W. Kordes' Söhne Rosenschulen GmbH
& Co KG, Klein Offenseth-Sparrieshoop (DE).
(833) ES.
(580) 10.10.2000

563 737 (Freeman's). REWE - ZENTRAL AG, Köln (DE).
(833) DK.
(580) 06.10.2000

723 871 (Malaco fun mix), 724 095 (FUN MIX). MALACO
KB, MALMÖ (SE).
(833) NO.
(580) 10.10.2000

605 869 (FISSO). BAITELLA AG, ZURICH (CH).
(833) PT.
(580) 13.10.2000
669 470 (büroplus). büroplus Bürobedarf GmbH + Co., Hamburg (DE).
(833) DK.
(580) 05.10.2000
670 872 (SCHWEIZERISCHE HYPOTHEKEN- UND HANDELSBANK). Schweizerische Hypotheken- und Handelsbank HYPOSWISS, Zürich (CH).
(833) DE.
(580) 19.10.2000
677 253 (EXEL). FELO-Werkzeugfabrik Holland-Letz GmbH, Neustadt/Hessen (DE).
(833) SE.
(580) 06.10.2000
683 237 (PAPI). PA International Consulting Services S.A.,
Fribourg (CH).
(833) DK.
(580) 13.10.2000
697 352 (ISOCLIP). AMPAFRANCE S.A. (société anonyme), CHOLET (FR).
(833) NO.
(580) 18.10.2000
704 804 (fit for life). Waldthausen GmbH & Co. KG, Ritterhude (DE).
(833) DK.
(580) 04.10.2000
706 593 (Globtel GSM), 706 624 (Globtel GSM), 718 161
(Globtel GSM). Globtel GSM, a.s., Bratislava (SK).
(833) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,
IT, LI, LV, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SM,
UA, YU.
(580) 10.10.2000
707 449 (UNIMAX). MAXION Werkzeuge und Maschinen
GmbH, Pößneck (DE).
(833) SE.
(580) 17.10.2000

725 244 (DEKORIT). Westag & Getalit AG, Rheda-Wiedenbrück (DE).
(833) BX.
(580) 06.10.2000
732 042 (the Cambridge Diet). HOWARD FOUNDATION,
Leeds, LS17 0DW (GB).
(833) ES.
(580) 17.10.2000
739 469 (VOBIS Web-Set). Vobis Microcomputer AG, Aachen (DE).
(833) CH, TR.
(580) 06.10.2000
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Limitations / Limitations
R 443 757 (Alligator). KNIPEX-WERK C. GUSTAV
PUTSCH, WUPPERTAL (DE).
(833) RU.
(851) Liste limitée à / List limited to:
8 Outils à main à l'exception des outils pour le formage des masses liquides et pâteuses et pour les couches de peinture, de laque et d'enduit.
8 Hand tools with the exception of tools for forming
liquid and paste compounds and for paint, lacquer and priming
coats.
(580) 04.10.2000
618 208 (SOGO). SATISH WADHUMAL RAISINGHANI;
SURESH WADHUMAL RAISINGHANI, BARCELONA
(ES).
(833) GB.
(851) Liste limitée à / List limited to:
9 Appareils et instruments électriques; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques.
9 Electric apparatus and instruments; apparatus for
recording, transmitting and reproducing sound or images; magnetic recording media, sound recording disks.
(580) 06.10.2000
653 883 (COLORADO CONCEPT). Serotta/Fat City, L.L.C.,
N.Y. 12803 (US).
(833) BX.
(851) Tous les produits de la classe 12 doivent être exclus de
la liste originale des produits.
(580) 10.10.2000
654 700 (Shape CD). c.u.b.a. GmbH Innovative Multimedia
Marketing Concepte, Neustadt (DE).
(833) CH, CN, KP, LI.
(851) Liste limitée à:
9 Supports d'enregistrement interactifs, en particulier
disques compacts (CD) et CD-ROM, à l'exception de ceux contenant des informations sur la santé, le fitness et l'alimentation.
(580) 10.10.2000
656 269 (PANACELL). SATISH WADHUMAL RAISINGHANI, SURESH WADHUMAL RAISINGHANI, CORNELLA DE LLOBREGAT (BARCELONA) (ES).
(833) GB.
(851) Liste limitée à / List limited to:
9 Piles électriques, piles galvaniques, piles solaires.
9 Electric batteries, galvanic batteries, solar batteries.
(580) 06.10.2000
668 661 (ADVANTA). ADVANTA BV, KAPELLE (NL).
(833) RU.
(851) A supprimer de la liste: Classe 5.
(580) 03.10.2000
690 655 (VitaGerm). Vitakraft-Werke Wührmann & Sohn,
Bremen (DE).
(833) DK.
(851) Delete from list / A supprimer de la liste:

3 Cosmetics as well as soaps and shampoos for animals, especially for pets; spot removers; sand paper for animal
cages.
5 Veterinary products and preparations for the health
care of animals, dietetic products for animals and for medical
purposes; disinfectants and deodorants for animals and for animal keeping; products for the destruction of vermin; all the aforementioned goods being especially meant for pets.
3 Produits cosmétiques ainsi que savons et shampoings pour animaux, notamment pour animaux de compagnie; détacheurs; papier de verre pour cages d'animaux.
5 Produits vétérinaires et préparations pour les
soins de santé prodigués aux animaux, produits diététiques
pour animaux et à usage médical; désinfectants et déodorants
pour animaux et pour l'entretien des animaux; produits pour la
destruction des animaux nuisibles; tous les produits précités
étant spécialement conçus pour les animaux de compagnie.
(580) 04.10.2000
706 832 (LiFTRONiC). Positron AG, Kleinandelfingen (CH).
(833) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, LI, PL, PT.
(851) Liste limitée à:
9 Instruments et composants électroniques et électrotechniques à inscrire, réguler et contrôler des fonctions (commandes, ordinateurs), à savoir pour contrôler des ascenseurs,
c.à.d. des dispositifs reliant divers étages pour le transport vertical ou diagonal des personnes, charges et monte-palettes; pièces de rechange pour les articles précités et accessoires comprises dans cette classe.
(580) 17.10.2000
707 900. OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO "PIVOVARENNAYA KOMPANIYA "BALTIKA",
Sankt-Peterburg (RU).
(833) CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, LV, MD, PL, PT, RO,
SI, SK, UA.
(851) A supprimer de la liste / Delete from list:
16 Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie, photographies; cartes à jouer.
21 Verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans
d'autres classes.
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
16 Paper, cardboard and goods made from these materials, not included in other classes; printed matter, photographs; playing cards.
21 Glassware, porcelain and earthenware not included in other classes.
34 Tobacco; smokers' articles; matches.
Les autres classes sont inchangées. / The other classes remain
unchanged.
(580) 06.10.2000
709 673 (HEROLD GET THE INFORMATION). Herold Business Data AG, Mödling (AT).
(833) HU.
(851) Liste limitée à:
16 Produits de l'imprimerie (à l'exception des journaux et des périodiques).
Les autres classes restent telles quelles.
(580) 03.10.2000
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709 702 (Miss Elégance), 725 900 (Elégance PARIS). Elegance Rolf Offergelt GmbH, Aachen (DE).
(833) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES, FR,
GB, HR, HU, IS, IT, LI, MA, MC, MK, PL, PT, RO, SI,
SK, TR, UA, VN, YU.
(851) All goods of Class 9 are to be excluded. / Tous les produits de la classe 9 doivent être exclus.
(580) 05.10.2000

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, coffee substitutes; flour and grain-based preparations; bread, edible ices; honey, golden syrup; yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice (for
refreshment); spicy, sweet, savoury extruded food products
(snacks), principally composed of flour, including potato
starch and cornflour.
(580) 21.09.2000

711 651 (ACURON). Novartis AG, Bâle (CH).
(833) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, DZ, EE, EG,
GE, HR, HU, IS, KE, KG, KP, KZ, LI, LR, LT, LV,
MA, MC, MD, MK, MN, MZ, NO, PL, RO, RU, SD, SI,
SK, SL, SM, SZ, TJ, TR, UA, UZ, VN, YU.
(851) Liste limitée à / List limited to:
5 Insecticides, fongicides, herbicides pour l'usage
dans l'agriculture.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
semences.
5 Insecticides, fungicides, herbicides for use in agriculture.
31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains, seeds.
(580) 05.10.2000

723 835 (MAGSYS). SIGNATURE S.A., URRUGNE (FR).
(833) BX, CH, DE, ES, GB, IT, PT.
(851) La classe 11 est supprimée de la liste originale. / Class
11 is removed from the original list.
Les classes 6, 9, 19, 20, 37 et 42 restent inchangées. / Classes
6, 9, 19, 20, 37 and 42 remain unchanged.
(580) 15.09.2000

711 782 (ProFem). Solvay Pharmaceuticals GmbH, Hannover
(DE).
(833) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,
DK, DZ, EG, ES, FI, FR, GB, HR, HU, IS, IT, KG, KP,
KZ, LI, LR, LV, MA, MC, MD, MK, MN, NO, PL, PT,
RO, RU, SD, SE, SI, SK, SL, SM, TJ, UA, UZ, VN,
YU.
(851) List limited to / Liste limitée à:
5 Medicines, none relating to the central nervous system.
5 Médicaments sans effet sur le système nerveux.
(580) 09.10.2000
715 381 (FUTURA). Ajasto Osakeyhtiö, Vantaa (FI).
(833) EE, LT, PL.
(851) List limited to / Liste limitée à:
16 Calendars.
16 Calendriers.
(580) 11.10.2000
719 583 (POPPIT'S). Zweifel Chips + Snacks Holding AG,
Spreitenbach (CH).
(833) BX.
(851) Liste limitée à / List limited to:
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées comestibles, confitures, sauce de fruits; oeufs, lait et produits laitiers;
huiles et graisses comestibles; produits alimentaires (snacks)
extrudés, salés, épicés et sucrés, essentiellement composés de
légumes et de fruits; chips de pommes de terre.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales; pain,
glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour
faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace (à rafraîchir); produits alimentaires (snacks) extrudés, salés, épicés et sucrés, essentiellement composés de farine
y compris fécule de pommes de terre et de farine de maïs.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; cooked, dried, preserved fruit and vegetables; edible jellies, jams,
fruit sauces; eggs, milk and dairy products; edible oils and
fats; extruded food products (snacks), including savoury, spicy
and sweet snacks, made primarily of fruit and vegetables; potato crisps.

726 690 (@ vision). Henkel KGaA, Düsseldorf (DE).
(833) PT.
(851) A supprimer de la liste / Delete from list:
21 Articles en verre.
21 Glassware.
(580) 05.10.2000
728 933 (REVERSO). Manufacture Jaeger-Le Coultre SA, Le
Sentier (CH).
(833) AT, IT.
(851) A supprimer de la liste / Delete from list:
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.
2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and against the deterioration of wood; colorants; mordants; raw natural resins; metals in foil and powder form for
painters, decorators, printers and artists.
Les autres classes restent inchangées. / The other classes remain unchanged.
(580) 13.10.2000
732 662 (CAPCADIS). Novartis AG, Basel (CH).
(833) GB.
(851) Liste limitée à / List limited to:
7 Machines-outils; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et organes de
transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres);
instruments agricoles; couveuses pour les oeufs.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer, équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; extincteurs.
7 Machine tools; motors (excluding motors for land
vehicles); machine coupling and transmission elements (except
for land vehicles); agricultural instruments; egg incubators.
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9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling, checking (supervision), emergency (life-saving) and teaching apparatus and instruments; apparatus for recording, transmitting
and reproducing sound or images; magnetic recording media,
sound recording disks; automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines, data processing and computer equipment; fire-extinguishers.
Les autres classes restent inchangées. / The other classes remain unchanged.
(580) 04.10.2000
732 663 (SYNGENTA). Novartis AG, Basel (CH).
(833) GB.
(851) Liste limitée à / List limited to:
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer, équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; extincteurs.
9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling, monitoring (inspection), emergency (life-saving) and teaching apparatus and instruments; apparatus for recording, transmitting
and reproducing sound or images; magnetic recording media,
sound recording disks; automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines, data processing and computer equipment; fire
extinguishers.
Les autres classes restent inchangées. / The other classes remain unchanged.
(580) 05.10.2000
732 732 (INTEON). Novartis AG, Basel (CH).
(833) GB.
(851) Liste limitée à / List limited to:
7 Machines-outils; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et organes de
transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres);
instruments agricoles; couveuses pour les oeufs.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer, équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; extincteurs.
7 Machine tools; motors and engines (not for land
vehicles); coupling and transmission components (not for land
vehicles); agricultural implements; egg incubators.
9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling, monitoring (inspection), emergency (life-saving) and teaching apparatus and instruments; apparatus for recording, transmitting and
reproducing sound or images; magnetic data carriers, records;
automatic vending machines and mechanisms for coin-operated
apparatus; cash registers, calculating machines, data processing and computer equipment; fire extinguishers.
Les autres classes restent inchangées. / The other classes remain unchanged.
(580) 05.10.2000
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735 770 (Jaspers). G. & W. Jaspers GmbH & Co. KG, Hopsten (DE).
(833) GB.
(851) List limited to / Liste limitée à:
4 Drawn, dipped, moulded and pressed candles for
all applications, especially altar candles, sacrifice candles;
tea-light candles; lighters, spills, resinous pinewood chips, included in this class, for lighting of candles, stoves, fireplaces,
grill apparatus; wax and wax products (included in this class).
4 Bougies étirées, trempées, moulées et pressées
pour tous types d'utilisation, en particulier cierges d'autel,
cierges d'offrande; petites bougies de style photophore; briquets, longues allumettes, copeaux de pin résineux, compris
dans cette classe, servant à allumer bougies, cuisinières,
foyers, grils; cire et produits à base de cire (compris dans cette
classe).
Classes 14 and 21 have to be excluded from the original list of
goods and services. / Les classes 14 et 21 doivent être radiées
de la liste originale des produits et services.
(580) 04.10.2000
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Modification du nom ou de l’adresse du titulaire / Change in the name or address of the holder
2R 147 146,
2R 150 510,
2R 152 722,
2R 153 150,
2R 162 564,
2R 162 565,
2R 170 666,
2R 180 475,
2R 181 654,
2R 205 247,
2R 216 366,
2R 217 967,
2R 220 221, 2R 220 222, R 255 897, R 267 924, R 275 477,
R 277 527, R 277 880, R 280 089, R 280 348, R 285 597,
R 287 183, R 300 307, R 308 378, R 308 887, R 314 068,
R 318 420, R 321 297, R 324 241, R 332 228, R 342 150,
R 353 465, R 355 626, R 356 090, R 358 398, R 359 805,
R 359 806, R 364 913, R 387 517, R 393 088, R 393 554,
R 395 386, R 396 241, R 401 789, R 405 497, R 411 870,
R 418 827, R 418 828, R 422 015, R 425 523, R 426 692,
R 429 888, R 430 022, R 436 738, R 437 782, R 441 013,
R 442 387, R 442 388, 457 804, 461 210, 482 853, 482 859,
511 067, 511 068, 511 069, 511 074, 511 075, 525 211,
529 615, 529 616, 529 617, 529 618, 536 586, 552 270,
553 970, 564 321, 565 190, 569 583, 572 458, 572 574,
578 406, 581 489, 610 153, 610 349, 621 356, 621 357,
621 358, 626 439, 626 440, 626 441, 626 442, 626 443,
627 038, 627 039, 627 361, 632 169, 632 170, 632 171,
632 190, 632 395, 637 975, 649 600, 649 752, 651 650,
665 216, 673 785, 674 123, 679 077, 700 033, 700 320,
702 429, 709 015, 719 546, 720 334, 723 416, 724 149,
726 062, 726 563, 727 484, 730 042, 730 043, 730 044,
730 074, 730 076, 730 077, 730 078, 730 079, 730 709,
731 224, 731 225, 731 292, 732 213, 732 215, 732 265,
732 266, 732 290, 732 291, 733 499, 733 913, 734 048,
734 359, 734 522, 734 523, 734 627, 734 779, 734 780,
734 784, 735 108, 735 176, 735 486, 735 563, 735 575,
735 622, 735 672, 735 703, 735 786.
(874) SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE, Société Anonyme, Les Miroirs 18, avenue d'Alsace, F-92400 COURBEVOIE (FR).
(580) 09.10.2000

2R 148 892, R 350 640, R 442 934, R 447 011, R 448 674,
463 597, 486 135, 712 623.
(874) W & H Bürmoos GmbH, 53, Ignaz-Glaser-Straße,
A-5111 Bürmoos (AT).

2R 168 688, 2R 223 241, R 260 980, R 335 208, R 376 060,
457 908, 464 023, 464 472, 486 216.
(874) UNITED DISTILLERS & VINTNERS OPERATION
ITALY SPA, Strada Statale N. 63, I-12069 SANTA
VITTORIA D'ALBA (IT).
(580) 11.10.2000
2R 178 115,
2R 178 126,
2R 178 127,
2R 178 128,
2R 181 611,
2R 182 800,
2R 182 803,
2R 194 237,
2R 202 190, 2R 202 644, 2R 202 645, R 255 106, R 272 202,
R 273 810, R 276 704, R 276 808, R 276 809, R 286 331,
R 286 334, R 286 335, R 286 336, R 286 337, R 286 340,
R 286 342, R 286 343, R 286 344, R 286 348, R 286 350,
R 297 188, R 334 301, R 334 302, R 334 303, R 334 304,
R 334 305, R 334 306, R 334 309, R 355 776, R 356 684,
R 360 499, R 369 981, R 376 329, R 394 117, R 426 993,
R 428 176, R 437 083, R 437 084, R 439 342, R 439 343,
R 450 746, 458 972, 460 653, 461 757, 461 758, 465 308,
465 746, 470 056, 470 057, 472 113, 472 929, 479 691,
479 692, 480 714, 484 124, 487 050, 493 874, 495 336,
496 167, 496 168, 499 110, 509 062, 509 063, 512 552,
515 038, 515 326, 520 524, 526 042, 526 043, 527 362,
529 172, 532 187, 566 359, 568 831, 575 821, 593 309,
599 601, 613 095, 620 775, 652 593, 696 141.
(874) DEGUSSA-HÜLS AKTIENGESELLSCHAFT, 9,
Weißfrauenstrasse, D-60287 Frankfurt (DE).
(750) DEGUSSA-HÜLS AKTIENGESELLSCHAFT Patente, Marken, Bau 1042 PB 15, D-45764 Marl (DE).
(580) 23.06.2000
2R 179 012, R 354 490, R 364 535, 480 952, 512 381, 512 382,
562 018, 566 119, 566 120, 572 575, 648 728, 655 846,
655 847.
(874) SAINT-GOBAIN EUROCOUSTIC, Société Anonyme,
Zone Industrielle Bellevue, F-23350 GENOUILLAC
(FR).
(580) 09.10.2000

(580) 02.10.2000

2R 152 878, R 244 506, R 283 421, R 313 142, R 313 143,
R 313 144, R 400 342, 458 764, 475 163, 480 102, 480 676,
R 502 102, 518 684, 533 287, 583 344, 598 749, 610 255,
612 589, 635 288, 639 470, 648 621, 649 650, 658 936,
659 341, 660 892, 661 130, 661 605, 662 086, 663 483,
666 035, 669 932, 670 353, 675 086, 675 501, 676 854,
678 697, 690 054, 693 222, 695 033, 697 129, 697 795,
705 186, 717 013.
(874) Esselte Leitz GmbH & Co KG, 64, Siemensstrasse,
D-70469 Stuttgart (DE).

2R 181 649, 682 639.
(874) BALLAUFF Société Anonyme à Directoire et Conseil
de Surveillance, 21 Place des Vosges, F-75003 PARIS
(FR).
(580) 05.10.2000
2R 181 649, 682 639.
(874) NOVEX Société Anonyme à Directoire et Conseil de
Surveillance, 21, place des Vosges, F-75003 PARIS
(FR).
(580) 05.10.2000

(580) 12.10.2000

2R 156 684, R 271 612, R 365 692, 522 487.
(874) ONTEX N.V., 5, Genthof, B-9255 BUGGENHOUT
(BE).
(580) 03.10.2000

2R 189 091, R 374 173.
(874) LES DOMAINES DE VINSMOSELLE, société coopérative, Château de Stadtbredimus 12, route du Vin,
L-5450 STADTBREDIMUS (Grand-Duché du Luxembourg) (LU).
(580) 11.10.2000
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2R 195 706.
(874) BYK GULDEN LOMBERG CHEMISCHE FABRIK
GMBH, 2, Byk-Gulden-Strasse, D-78467 KONSTANZ
(DE).
(580) 03.10.2000
2R 217 686.
(874) URSAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH & CO. KG,
Industriestrasse, D-66129 Saarbrücken (DE).
(580) 04.10.2000
2R 235 069, R 455 132.
(874) LABORATOIRES MARTIN JOHNSON & JOHNSON - MSD Société anonyme, "Le Comte" - BESSAY
SUR ALLIER, F-03340 NEUILLY LE REAL (FR).
(580) 16.10.2000
2R 236 438, 546 941, 546 942.
(874) J.A. Milliquet S.A. Thés et herboristerie en gros, Croisée, CH-1845 NOVILLE (CH).
(580) 16.10.2000
R 239 378.
(874) LOUIS MOUSSET SA (société anonyme), Château des
Fines Roches, F-84230 CHATEAUNEUF DU PAPE
(FR).
(580) 04.10.2000
R 239 388.
(874) SICPA-AARBERG AG, CH-3270 AARBERG (CH).
(580) 16.10.2000
R 242 458.
(874) MTS S.A., 71 rue Anatole France, F-92300 Levallois
Perret (FR).
(580) 22.09.2000
R 262 248 A,
R 281 093 B,
R 290 097 C,
2R 342 570,
R 421 560, 472 546 A, 488 610, 499 559, 502 712, 586 636.
(874) COGESAL-MIKO, Société Anonyme, 23, rue François
Jacob, F-92500 RUEIL MALMAISON (FR).
(580) 05.10.2000
R 285 053, R 400 994, 647 377, 661 242.
(874) KölnMesse GmbH, 1, Messeplatz, D-50679 Köln (DE).
(580) 10.10.2000
R 304 638, R 304 639, 605 936.
(874) RHODIA CHIMIE Société par Actions Simplifiée, 25,
quai Paul Doumer, F-92400 COURBEVOIE (FR).
(750) C. HILLAERT-PREVOST RHODIA SERVICES
MARQUES GROUPE RHODIA, 25, quai Paul Doumer, F-92408 COURBEVOIE CEDEX (FR).
(580) 28.09.2000
R 309 912, 657 681, 657 682.
(874) ARGOCLIMA S.p.A., Via Varese 90, I-21013 GALLARATE (VA) (IT).
(580) 03.10.2000
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R 329 387 A, 493 911, 495 818, 496 604, 510 583, 552 804,
553 425, 574 410, 584 871, 620 271, 627 391, 638 186,
640 085, 696 249, 712 548, 712 648, 715 037, 725 470,
726 997, 728 375, 729 953.
(874) Siemens Schweiz AG, Albisriederstrasse 245, CH-8047
Zürich (CH).
(750) Siemens AG, Postfach 16 22 34, D-80506 München
(DE).
(580) 30.05.2000
R 338 621, 610 860, 610 861, 610 862, 610 863.
(874) KölnMesse GmbH, 1, Messeplatz, D-50679 Köln (DE).
(580) 10.10.2000
R 342 205, R 371 555, R 447 517, R 447 938, 470 261,
494 394, 503 612, 514 895, 514 896, 519 404, 519 405,
519 407, 519 408, 530 632, 530 633, 540 143, 547 047,
552 451, 556 111, 558 516, 568 184, 573 863, 599 814,
626 602.
(874) Ostfriesische Tee Gesellschaft Laurens Spethmann
GmbH & Co., 13-15, Am Bauhof, D-21218 Seevetal
(DE).
(580) 04.10.2000
R 352 572.
(874) CIRIO SPA, 262, Via Fondi di Monastero, I-00131
ROMA (IT).
(580) 11.10.2000
R 352 572.
(874) CIRIO, POLENGHI, DE RICA SPA, Centro Direzionale Isola B - Lotto 2, NAPOLI (IT).
(580) 11.10.2000
R 352 572.
(874) CIRIO, POLENGHI, DE RICA - Società Generale delle
Conserve Alimentari SPA, Centro Direzionale Isola 4 Lotto 4 D., NAPOLI (IT).
(580) 11.10.2000
R 354 487, R 354 488, R 354 489, R 426 681, R 427 479.
(874) COGESAL-MIKO, Société Anonyme, 23, rue François
Jacob, F-92500 RUEIL MALMAISON (FR).
(580) 27.09.2000
R 368 033, 560 198.
(874) GEM, 31, rue du Colisée, F-75008 PARIS (FR).
(580) 09.10.2000
R 373 955.
(874) SAIT ABRASIVI S.p.A., Via L. Raspini, 21, I-10036
SETTIMO TORINESE (TURIN) (IT).
(580) 13.10.2000
R 378 679.
(874) Y.K.K. FRANCE, 64, avenue Gaston Monmousseau,
F-93240 STAINS (FR).
(580) 09.10.2000
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R 382 114, R 382 115, R 448 585, 570 290, 693 213, 712 336,
716 878, 716 953, 718 850, 719 516, 730 113.
(874) ORELIS, 5, Chemin du Pilon, F-01703 Saint Maurice
de Beynost (FR).
(580) 10.10.2000

455 503.
(874) CANEPA TESSITURA SERICA S.p.A. IN BREVE
CANEPA S.P.A., Via Trinità 1, I-22020 S. Fermo della
Battaglia (Como) (IT).
(580) 02.10.2000

R 398 787, 646 609, 647 978.
(874) Schaffner EMV AG (Schaffner EMV SA) (Schaffner
EMV Ltd.), Nordstrasse 11, CH-4542 Luterbach (CH).
(580) 16.10.2000

455 642.
(874) MAXIM'S LIMITED, Société britannique, Barry House, 20-22 Worple Road, WIMBLEDON, LONDON
SW19 4DH (GB).
(750) MAXIM'S LIMITED, Société britannique, 3, rue Royale, F-75008 PARIS (FR).
(580) 03.10.2000

R 401 591, 476 959, 721 616, 723 693.
(874) MAÏSKI, naamloze vennootschap, Business Center
117/5, Assesteenweg, bus D, B-1740 TERNAT (BE).
(580) 03.10.2000
R 403 762, 527 173, 561 646, 568 495, 658 612.
(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) 03.10.2000
R 444 490, R 444 491.
(874) MARSU B.V., 45, Aert van Nesstraat, NL-3012 CA
ROTTERDAM (NL).
(580) 03.10.2000
R 444 937, 592 666.
(874) CEVA SANTE ANIMALE BENELUX N.V., 5, avenue
de la Métrologie, B-1130 Bruxelles (BE).
(580) 10.10.2000
R 450 801.
(874) TRIMETAL NOBEL, 70, avenue du Général de Gaulle,
F-92234 GENNEVILLIERS (FR).
(580) 04.10.2000
R 453 736.
(874) D'AVENZA FASHION S.p.A., Via Arezzo, 16, Prato
(IT).
(580) 03.10.2000
R 453 877.
(874) GRUPPO ITALIANO VINI SPA, Lazise, I-37100 VERONA (IT).
(580) 10.10.2000
R 454 198, 470 136, 470 137, 473 586, 474 091, 491 015,
500 028, 514 976, 519 915, 521 234, 521 294, 521 295,
521 296, 523 618, 524 631, 545 825, 554 370, 577 912,
581 614, 585 911, 590 406, 643 606.
(874) société Air France, société anonyme, 45, rue de Paris,
F-95747 ROISSY-CHARLES-DE-GAULLE (FR).
(580) 19.09.2000
455 382.
(874) EVERBAL, F-02190 EVERGNICOURT (FR).
(580) 28.09.2000

R 456 000.
(874) CHARLES HEIDSIECK S.A., 3, Place des Droits de
l'Homme, F-51100 REIMS (FR).
(580) 04.10.2000
R 456 000.
(874) CHAMPAGNES P.& C. HEIDSIECK, 3, Place des
Droits de l'Homme, F-51100 REIMS (FR).
(580) 04.10.2000
R 456 000.
(874) CHAMPAGNE CHARLES HEIDSIECK S.A., 3, Place
des Droits de l'Homme, F-51100 REIMS (FR).
(580) 04.10.2000
456 162.
(874) SOCIETE ANONYME DES PRODUITS SCHLATTER, Société anonyme, 66, Avenue des Champs-Elysées, F-75008 PARIS (FR).
(580) 16.10.2000
R 456 240.
(874) FORSHEDA POLYPAC S.p.A., Via Giovanni March
11, I-57121 LIVORNO (IT).
(580) 11.10.2000
456 603.
(874) FLODOR INDUSTRIE S.A., Zone Industrielle La Chapelette, F-80200 PERONNE (FR).
(580) 04.10.2000
456 633, 456 634, 456 635.
(874) LABORATOIRE CHAUVIN SA, Parc du Millénaire II
416, rue Samuel Morse, F-34000 MONTPELLIER
(FR).
(580) 16.10.2000
456 652.
(874) The House of Edgeworth Incorporated, 11, Grienbachstrasse, CH-6300 Zoug (CH).
(580) 05.10.2000
456 777.
(874) OBOLDING SA, 132, Quai de Jemmapes, F-75010 PARIS (FR).
(580) 16.10.2000
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456 824.
(874) COSMODEX-LABORATOIRES DE DERMO-COSMETOLOGIE (société anonyme), 35, avenue Franklin
D.-Roosevelt, F-75008 PARIS (FR).
(580) 27.09.2000
456 898.
(874) LABORATOIRES NIGY, Société anonyme, 6, avenue
de l'Europe, F-78400 CHATOU (FR).
(580) 16.10.2000
457 033.
(874) BELLON, Immeuble Arc en Ciel, 11 à 19, rue de la
Vanne, F-92120 MONTROUGE (FR).
(750) C. GELAIN AVENTIS Direction Marques Groupe, 25
quai Paul Doumer, F-92400 Courbevoie (FR).
(580) 29.09.2000
457 310.
(874) SAS INSTITUT JEANNE PIAUBERT (Société par
Actions Simplifiée), 76, 78, Avenue des Champs Elysées, F-75008 PARIS (FR).
(580) 03.10.2000
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(750) HTM SPORT S.P.A., Via Nome di Maria N. 1, I-31010
MASER (TREVISO) (IT).
(580) 27.09.2000
479 737, 481 216.
(874) ISOLE E OLENA SRL, Loc. Isole 1, I-50021 BARBERINO VAL D'ELSA (FI) (IT).
(580) 05.10.2000
485 971, 723 427, 726 078.
(874) JULES, 152 avenue Alfred Motte, F-59100 ROUBAIX
(FR).
(580) 09.10.2000
489 395.
(874) Floraprint International Est., Meierhofstrasse 2,
FL-9490 Vaduz (LI).
(750) Floraprint International Est., P.O. Box 1245, FL-9490
Vaduz (LI).
(580) 17.10.2000

457 723.
(874) DITO-SAMA, Société anonyme, Z.I. DU Mont,
F-23200 AUBUSSON (FR).
(580) 12.10.2000

493 038, 637 167, 640 735, 650 657, 650 658, 656 040,
711 149.
(874) The All Blacks B.V., Zwarteweg 10, NL-1412 GD
Naarden (NL).
(750) The All Blacks B.V., P.O. Box 488, NL-1400 AL Bussum (NL).
(580) 12.10.2000

460 159.
(874) Weidmann Transformerboard Systems AG, Neue Jonastrasse 60, CH-8640 Rapperswil (CH).
(580) 11.10.2000

497 129, 511 469 A, 519 886, 548 530, 568 425, 568 509,
598 022, 601 252, 666 268.
(874) NRJ GROUP, 22, rue Boileau, F-75016 PARIS (FR).
(580) 03.10.2000

462 862.
(874) Wagner + Betontechnik AG, Wassergrabe 10, CH-6210
Sursee (CH).
(580) 11.10.2000

503 453, 581 499.
(874) PHIL PETTER KNITWEAR KURT PETTER, Sala 17,
A-6850 DORNBIRN (AT).
(580) 03.10.2000

463 830.
(874) BRIDGEDALE OUTDOOR LIMITED, 35 Granby
Street,
LOUGHBOROUGH, LEICESTERSHIRE,
LE11 3DU (GB).
(580) 06.10.2000

505 622, 505 623, 505 624, 506 689, 516 887, 516 888,
517 199, 518 144, 518 145, 520 587, 520 588, 522 372,
524 114, 524 115, 525 312, 526 116.
(874) FRA.B.E.P. Société par actions simplifiées, ZAET de
Creil Saint Maximin 500, rue Benoît Frachon, F-60740
SAINT-MAXIMIN (FR).
(580) 27.09.2000

474 083, 475 773.
(874) LECHE FRIXIA, S.A., La Serna de Iguña, E-39450
SANTANDER - CANTABRIA (ES).
(580) 29.09.2000
474 086, 474 087, 474 088, 474 089, 489 910, R 515 270,
R 526 517, R 526 789, R 551 398, R 556 918, 576 337,
600 447, 649 069, 651 824, 653 568, 702 339, 711 008,
712 341.
(874) BUBENDORFF VOLET ROULANT Société Anonyme, 41, rue de Lectoure, F-68300 SAINT-LOUIS (FR).
(580) 16.10.2000
479 583, 487 202, 564 060, 618 612.
(874) HTM SPORT S.P.A., Salita Bonsen 4, I-16035 RAPALLO (GENOVA) (IT).

507 717.
(874) Ribbstyle selected products BV, 14, Choorhoekseweg
Postbus 29, NL-4424 ZG WEMELDINGE (NL).
(580) 11.10.2000
514 438, 524 839.
(874) BSI SA, Via Magatti 2, CH-6900 Lugano (CH).
(580) 16.10.2000
R 518 700.
(874) Olcese S.p.A., Via Santo Spirito, 14, I-20121 MILANO
(IT).
(580) 29.09.2000
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R 523 222.
(874) ALLUFLON SPA, 46, Via F.lli Rosselli, I-61100 PESARO (IT).
(580) 03.10.2000

553 559.
(874) ADAM OPEL AG, Adam Opel Haus, D-65428 Rüsselsheim (DE).
(580) 29.09.2000

R 529 549.
(874) ORSO SRL, 5, via Palermo, I-20121 MILANO (IT).
(580) 11.10.2000

R 553 815, 599 716, 619 297.
(874) RONCO SPA, 31, Via Trento, I-36010 MONTICELLO
CONTE OTTO (VICENZA) (IT).
(580) 03.10.2000

536 452.
(874) afis, Siegfried Horst GmbH & Co. KG, 2, Höfelsgasse,
D-66953 Primasens (DE).
(580) 10.10.2000
R 539 201.
(874) ID-TV FILM EN VIDEO PRODUCTIONS B.V., 2,
Eekholt, NL-1112 XH DIEMEN-ZUID (NL).
(580) 11.10.2000
R 543 274.
(874) CEVA-PHYLAXIA Oltóanyagtermelo Részvénytársaság, 5, u. Szállás, H-1107 BUDAPEST (HU).
(580) 09.10.2000
R 543 443, 672 465, 714 987.
(874) BOCATTA 2000, S.A., 5, rue Lauria, E-08010 BARCELONA (ES).
(580) 13.10.2000
R 545 233.
(874) URBIS S.A., 5, Str. Preciziei, Sector 6, Bucuresti (RO).
(580) 03.10.2000
R 545 234.
(874) URBIS S.A., 5, Str. Preciziei, Sector 6, Bucuresti (RO).
(580) 03.10.2000
548 596, 548 597, 548 598.
(874) Beltran, société anonyme, Quai des Usines 112, magasins 41-42, B-1210 Bruxelles (BE).
(580) 11.10.2000

R 558 739.
(874) ADHOC, S.r.l., Corso Buenos Aires, 54, I-20124 MILANO (IT).
(580) 02.10.2000
558 759.
(874) NUOVA LAMA BOLZANO, S.r.l, Via Stazione, 33,
Neumarkt/Egna (Bolzano) (IT).
(580) 03.10.2000
560 859, 561 558.
(874) Sony Overseas SA, Rütistrasse 12, CH-8952 Schlieren
(CH).
(580) 05.10.2000
561 007, 567 707.
(874) SOAF ENVIRONNEMENT, Zone Industrielle de la
Gare, F-44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE (FR).
(580) 09.10.2000
561 792, 582 073, 630 854, 633 517, 635 850, 636 199,
648 182, 648 853, 679 269, 679 287, 722 785.
(874) BAUMAX
AKTIENGESELLSCHAFT,
17-23,
Aufeldstrasse, A-3403 Klosterneuburg (AT).
(580) 06.10.2000
562 034.
(874) SOGAL FRANCE, 11, rue de la Boétie, F-75008 PARIS (FR).
(580) 02.10.2000

R 548 798.
(874) Giovanna Sbiroli Confezioni S.r.l. in sigla Giovanna
Sbiroli S.r.l., S.S. 377 per Castellana Grotte, I-70017
PUTIGNANO (IT).
(580) 25.02.2000

562 950, 606 656, 606 657, 631 447, 646 083, 671 221,
681 165, 686 807, 694 038, 694 039, 694 042, 695 575,
699 323, 699 485, 699 512, 699 513, 699 514, 699 515,
704 539, 704 540, 729 092.
(874) HAVAS INTERACTIVE EUROPE, Immeuble Le
Newton, 9/11 rue Jeanne Braconnier, F-92360 MEUDON LA FORET (FR).
(580) 04.10.2000

548 805.
(874) SLOW FOOD ARCIGOLA, 14, via Mendicità Istruita,
I-12042 BRA (IT).
(580) 03.10.2000

567 074.
(874) TEGE SA, 8, rue Bertrand Russell TERRENOIRE,
F-42100 SAINT-ETIENNE (FR).
(580) 16.10.2000

R 550 214.
(874) APRILIA SPA, 1, via Galileo Galilei, I-30033 NOALE
(IT).
(580) 11.09.2000

567 724, 570 876.
(874) SETECH Srl, 9, Via F.lli Zambon, Z.I., I-33080 FIUME
VENETO (PN) (IT).
(580) 28.09.2000
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568 327, 599 350, 612 100, 618 066, 673 113, 674 860.
(874) REDCATS (Société Anonyme), 110, rue de Blanchemaille, F-59100 ROUBAIX (FR).
(580) 02.10.2000
575 717.
(874) GROUPE MARMARA, 81 rue Saint Lazare, F-75009
PARIS (FR).
(580) 27.09.2000
582 158, 650 961.
(874) CERACASA, S.A., Carretera Castellón-Teruel, Km.
19, E-12110 ALCORA (CASTELLÓN) (ES).
(580) 29.09.2000
582 440, 695 990.
(874) NUBE, S.L., Beethoven 15, 1° 5ª, E-08021 BARCELONA (ES).
(580) 13.10.2000
585 613.
(874) GROUPE GUILLIN, Zone Industrielle, Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, F-25290 ORNANS (FR).
(580) 03.10.2000
597 550.
(874) E. DE MARCHI MAGLIFICIO SPORTIVO, 106, via
Roma, I-31020 SAN VENDEMIANO (IT).
(580) 03.10.2000
611 310, 611 311, 611 431, 611 432, 613 487, 613 775,
613 935, 613 936, 614 411, 614 412, 616 024, 636 099,
636 598, 637 116, 637 117, 652 969, 658 350, 660 983,
663 910, 665 642, 673 254, 673 663, 674 990, 675 067,
683 453, 683 454, 700 602, 700 666, 703 301, 713 954.
(874) KölnMesse GmbH, 1, Messeplatz, D-50679 Köln (DE).
(580) 12.10.2000
613 125.
(874) FRANCISCO ALBERO, S.A., C/Carme 19, Polg.Ind.
Gran Via Sud, E-08908 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA) (ES).
(580) 29.09.2000
627 833.
(874) EVIDIAN (Société Anonyme), Rue Jean-Jaurès,
F-78340 LES CLAYES SOUS BOIS (FR).
(580) 27.09.2000
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643 720.
(874) SALICA INDUSTRIA ALIMENTARIA, S.A., Polígono Landabaso, s/n, E-48370 BERMEO (VIZCAYA)
(ES).
(580) 06.10.2000
649 692.
(874) BORLA PERFORMANCE INDUSTRIES, INC., Een
California corporation, 5901, Edison Drive, OXNARD,
California 93033 (US).
(750) Borla Performance Industries, Inc., a California Corporation, Str.G. Cosube Nr. 59, R-0300 PITESTI (RO).
(580) 28.09.2000
654 417.
(874) KölnMesse GmbH, 1, Messeplatz, D-50679 Köln (DE).
(580) 10.10.2000
654 745.
(874) SLOW FOOD EDITORE S.r.l., Via Mendicità Istruita
14, I-12042 BRA CN (IT).
(580) 03.10.2000
654 752, 655 096, 681 316, 703 828, 717 630, 717 655.
(874) TELIT MOBILE TERMINALS S.P.A., Viale Stazione
di Prosecco, 5/B, I-34010 SGONICO (TRIESTE) (IT).
(580) 28.09.2000
659 934, 659 935.
(874) IMPLEX Aktiengesellschaft Hearing Technology, 101,
Münchner Strasse, D-85737 Ismaning (DE).
(580) 12.10.2000
661 462, 661 465.
(874) HORWOOD HOMEWARES LTD, Avonmouth Way,
Avonmouth, Bristol, BS11 9HX (GB).
(580) 09.10.2000
669 296.
(874) KölnMesse GmbH, 1, Messeplatz, D-50679 Köln (DE).
(580) 10.10.2000
676 300, 681 695.
(874) TECHNOPOL SERVIS, a.s., Kutlíkova, 17, SK-852 50
Bratislava (SK).
(580) 17.10.2000

629 122.
(874) KölnMesse GmbH, 1, Messeplatz, D-50679 Köln (DE).
(580) 10.10.2000

676 938.
(874) LUKANA, a.s., Hamerská 50, CZ-783 71 Olomouc
(CZ).
(580) 06.10.2000

636 368, 638 507.
(874) PYRAMIDE KHEOPS, société anonyme, 22, rue Cambon, F-75001 PARIS (FR).
(580) 27.03.2000

680 680, 680 888.
(874) ISLANDIA S.p.A., 4, Via Del Carpino, I-47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA, Rimini (IT).
(580) 29.09.2000
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683 057.
(874) PIRELLI S.P.A., 222, viale Sarca, I-20126 MILANO
(IT).
(580) 29.09.2000

704 109, 707 353.
(874) US Pharmacia International Sp. z o.o., ul. Baletowa 11,
PL-02-867 Warszawa (PL).
(580) 02.10.2000

683 400.
(874) M&J GENUINE DESIGN a.s., Mostecká 12, CZ-110
00 Praha 1 (CZ).
(580) 16.10.2000

704 715, 709 677.
(874) VENTURI S.P.A., Km. 132, S.S. Flaminia, I-06049
SPOLETO (PERUGIA) (IT).
(580) 02.10.2000

683 437.
(874) SCA Packaging Corrugated Denmark A/S, Banemarksvej 40, DK-2605 Brøndby (DK).
(580) 06.10.2000
684 917.
(874) BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH, Hochstrasse 17, D-81669 Munich (DE).
(580) 03.10.2000
685 919, 704 965, 704 966, 705 376.
(874) Trespaphan GmbH, Bergstrasse, D-66539 Neunkirchen
(DE).
(580) 12.10.2000
685 924.
(874) SANFORD GmbH, Schnackenburgallee
D-22525 Hamburg (DE).
(580) 09.10.2000

41-45,

687 269.
(874) KölnMesse GmbH, 1, Messeplatz, D-50679 Köln (DE).
(580) 10.10.2000
687 405.
(874) KOPPEL A. W. S.P.A., 18, Via Mercalli, I-43100 PARMA (IT).
(580) 02.10.2000
692 768.
(874) KEJAST bvba, 28, Woluwedal, B-1932 ST-STEVENS
WOLUWE (BE).
(580) 12.10.2000
698 361.
(874) Swiss Interbank Clearing AG, Hardturmstrasse 201,
CH-8005 Zürich (CH).
(580) 11.10.2000

709 561.
(874) ASCOM MONETEL, Rue Claude Chappe, F-07500
GUILHERAND-GRANGES (FR).
(580) 27.09.2000
717 966.
(874) AUSTROTHERM GESELLSCHAFT M.B.H., 42, Am
Kreuzweg, A-7423 Pinkafeld (AT).
(580) 06.10.2000
719 652.
(874) E-commitalia S.p.A., Via Cavallotti n. 15, Monza (Milano) (IT).
(580) 17.10.2000
720 450, 720 451, 721 010.
(874) Entrium Direct Bankers AG, Karl-Martell-Straße 60,
D-90431 Nürnberg (DE).
(580) 16.10.2000
722 255.
(874) PROLIVA AB, Adolf Fredriks Kyrkogata 9A, SE-103
55 STOCKHOLM (SE).
(580) 10.10.2000
727 001.
(874) PAGANI AUTOMOBILI S.P.A, 5, via Dell' Artigianato, I-41018 SAN CESARIO SUL PANARO, MODENA (IT).
(580) 03.10.2000
732 976, 733 839.
(874) Optiver Holding B.V., 208-214, Herengracht, NL-1016
BS AMSTERDAM (NL).
(580) 11.10.2000

17-23,

735 056.
(874) "O" Company N.V., 30, Ranonkelweg, NL-2651 MX
BERKEL EN RODENRIJS (NL).
(580) 11.10.2000

703 880.
(874) NavaraSoft Deutschland GmbH, Voßkuhle 37c,
D-44141 Dortmund (DE).
(580) 03.10.2000

740 135.
(874) Commercialization And Licensing A/S, Sankt Annæ
Plads 11, DK-1250 Copenhagen K (DK).
(580) 12.10.2000

701 770.
(874) BAUMAX
AKTIENGESELLSCHAFT,
Aufeldstraße, A-3400 Klosterneuburg (AT).
(580) 06.10.2000
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VIII. ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX
SUSCEPTIBLES DE FAIRE L’OBJET D’UNE OPPOSITION
APRES LE DELAI DE 18 MOIS (REGLE 16) /
INTERNATIONAL REGISTRATIONS WHICH MAY BE THE SUBJECT
OF AN OPPOSITION BEYOND THE 18-MONTH TIME LIMIT (RULE 16)
DK - Danemark / Denmark
569 199
639 381
677 994
682 171
687 523
688 262
692 928
693 173
697 535
702 197
702 497
703 112
704 457
704 543
704 601
705 903
706 552
706 553
709 938
709 972
709 999
710 131
710 185
710 313
710 392
711 168
712 685
712 813
713 010
713 011
713 247
713 269
713 280
713 281
713 371
713 372
713 407
713 412
713 465
713 474
713 548
713 594
713 648
713 649
FI - Finlande / Finland
R 445 533
576 563
591 197
652 249
677 011
682 736
686 551
690 441
691 078
692 625
693 454
695 894
698 581
698 955
700 057
700 651
701 233
701 549
701 789
702 688
703 628
705 535
705 853
706 471
707 043
707 266
708 700
708 944
709 468
709 770
710 019
710 238
710 331
710 501
710 587
710 662

509 555
585 520
630 849
655 447
678 811
683 534
688 526
690 517
692 566
693 295
693 553
696 812
698 868
699 468
700 244
701 156
701 235
701 603
702 444
702 717
704 435
705 643
706 360
706 565
707 162
707 560
708 715
709 139
709 472
709 876
710 155
710 319
710 333
710 582
710 622
710 666

653 758
687 378
690 042
694 649
702 462
703 161
704 600
706 094
706 557
709 986
710 150
710 342
712 169
712 908
713 223
713 271
713 367
713 375
713 463
713 486
713 647

538 937
590 824
641 087
666 151
681 195
685 958
688 685
690 680
692 611
693 375
693 566
697 464
698 940
699 554
700 335
701 232
701 305
701 654
702 577
703 542
704 656
705 738
706 405
706 949
707 181
708 685
708 923
709 405
709 617
709 991
710 171
710 330
710 342
710 585
710 656
710 668

710 677
710 745
710 788
710 833
710 872
710 929
711 078
711 149
711 312
711 356
711 503

710 732
710 780
710 798
710 851
710 877
711 062
711 093
711 185
711 325
711 389

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
521 630
R 558 435
584 758
637 123
692 048
714 289
717 445
718 418
719 923
721 688
722 897
727 687
733 504
737 396
737 834
737 915
738 076
738 354
738 440
738 441
738 444
738 447
738 449
738 450
738 527
738 530
738 586
738 589
738 639
738 685
738 697
738 711
738 755
738 761
738 771
738 773
738 797
738 798
738 812
738 815
738 818
738 827
738 851
738 857
738 860
738 861
738 881
738 896
738 915
738 916
738 918
738 939
738 987
738 993
739 012
739 013
739 019
739 020
739 032
739 084
739 086
739 093
739 107
739 125
739 145
739 151
739 176
739 189
739 199
739 214
739 238
739 239
739 246
739 250
739 261
739 264
739 277
739 280
739 286
739 293
739 329
739 365
739 422
739 423
739 433
739 437
739 442
739 443
739 448
739 455

710 735
710 782
710 808
710 866
710 887
711 071
711 097
711 213
711 329
711 494

569 704
645 872
714 512
719 046
721 911
731 711
737 831
737 937
738 360
738 443
738 448
738 504
738 584
738 607
738 689
738 754
738 770
738 796
738 811
738 816
738 848
738 858
738 868
738 900
738 917
738 977
739 007
739 015
739 025
739 085
739 099
739 128
739 169
739 198
739 226
739 244
739 260
739 274
739 281
739 295
739 417
739 425
739 441
739 444
739 520
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739 539
739 662
739 690

739 648
739 676
739 691

SE - Suède / Sweden
2R 174 392
2R 174 392
R 440 849
R 446 502
R 520 821
R 529 301
569 199
577 818
597 473
599 009
634 294
638 520
643 923
653 758
656 293
657 020
663 787
666 593
668 502
670 159
675 352
675 381
677 169
678 292
681 533
681 570
681 944
681 978
683 785
685 501
692 316
693 309
694 780
694 964
695 461
696 166
696 231
697 765
699 458
699 871
700 158
700 159
702 851
703 742
705 922
706 122
708 393
709 300
709 312
710 697
711 272
711 968
712 166
712 167
712 233
712 244
712 727
712 978
713 029
713 078
713 129
713 129
713 187
713 188
713 192
713 198
713 201
713 205
713 238
713 243
713 371
713 372
713 394
713 394
713 398
713 401
713 402
713 402
713 407
713 407
713 411
713 414
713 415
713 416
713 419
713 419
713 435
713 453
713 454
713 455
713 458
713 458
713 459
713 462
713 464
713 465
713 525
713 526
713 578
713 603
713 643
713 647
713 649
713 668
713 743
713 744
713 747
713 764
713 792
713 796
713 802
713 806
713 808
713 818
713 858
713 877
713 886
713 894
713 928
713 931
713 941
713 961
713 973
713 992
714 079
714 085
715 070
715 073
715 087
715 088
715 090
715 091
715 093
715 094

2R 202 977
459 595
R 550 822
585 520
606 037
641 087
653 759
662 602
668 243
670 797
675 475
681 461
681 589
682 564
685 533
694 527
695 165
696 204
698 245
700 157
702 537
705 788
706 471
709 301
710 878
712 158
712 170
712 269
712 979
713 087
713 132
713 190
713 200
713 219
713 267
713 375
713 398
713 401
713 404
713 411
713 414
713 416
713 435
713 453
713 456
713 459
713 463
713 523
713 575
713 636
713 648
713 677
713 746
713 777
713 799
713 807
713 841
713 884
713 901
713 939
713 964
714 062
715 069
715 076
715 089
715 092
715 098

715 107
715 146
715 177
715 183
715 187

715 108
715 174
715 178
715 184
715 190

715 109
715 176
715 182
715 186
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IX. REFUS ET INVALIDATIONS / REFUSALS AND INVALIDATIONS
Notifications de refus (sauf avis contraire, le refus est susceptible de réexamen ou de recours) /
Notifications of refusal (unless otherwise stated the refusal is subject to review or appeal)

Refus totaux de protection / Total refusals of protection.
AM - Arménie / Armenia
718 796
718 921
719 063
719 064
719 065
719 067
719 115
AZ - Azerbaïdjan / Azerbaijan
734 557
734 607
734 910
735 316
735 580
735 668
BG - Bulgarie / Bulgaria
723 298
723 729
723 802
723 820
BX - Benelux / Benelux
720 207
721 012
721 345
722 483
722 628
724 571
729 199
731 911
BY - Bélarus / Belarus
708 826
720 205
720 384
720 937
721 176
721 221
721 513
721 516
722 695

723 769

720 329
721 133
722 453
722 543
723 580
724 585
730 046
731 938

720 932
721 256
722 469
722 576
723 728
726 709
730 064
731 946

719 883
720 347
720 475
721 109
721 178
721 366
721 514
721 517

720 021
720 376
720 932
721 161
721 212
721 512
721 515
721 915

CH - Suisse / Switzerland
716 661
717 905
718 934
718 967
719 004
719 064
719 093
719 109
719 150
719 159
719 621
731 218
CN - Chine / China
725 530
725 674
725 863
726 883

734 853
735 579
735 896

717 958
719 000
719 084
719 143
719 175
732 268

725 655
725 726
725 885

725 659
725 761
725 901

DE - Allemagne / Germany
719 462
720 430
722 351
723 132
723 910
724 143
724 545
724 684
725 227
725 332
725 444
725 573
725 802
725 852
725 911
725 913

722 168
723 155
724 183
724 891
725 382
725 633
725 887
725 948

726 008
726 105
726 204
726 530
726 803
726 951
727 167
727 188
727 295
727 453
727 691
727 728
727 812
728 018
728 112
728 291
728 377
728 417
728 428
728 565
728 648
728 883
729 078
729 114
729 265
729 355
729 537
729 631
730 605
731 125

726 021
726 107
726 232
726 647
726 876
727 094
727 177
727 192
727 330
727 495
727 701
727 782
727 834
728 024
728 195
728 327
728 378
728 425
728 479
728 606
728 659
728 933
729 103
729 149
729 271
729 392
729 549
730 161
731 040

726 079
726 177
726 409
726 695
726 924
727 149
727 180
727 254
727 363
727 507
727 703
727 811
727 999
728 102
728 229
728 356
728 399
728 425
728 517
728 630
728 662
728 945
729 107
729 215
729 278
729 412
729 585
730 281
731 054

DK - Danemark / Denmark
707 879
709 634
713 698
715 359
717 315
718 568
719 923
719 933

710 798
717 100
719 109
719 997

EE - Estonie / Estonia
472 771
716 690
718 521
718 602
719 334
719 490
719 530
719 689
719 866
720 271
720 328
720 900
721 514
721 517

637 461
718 393
718 524
718 700
719 438
719 502
719 532
719 801
719 890
720 319
720 392
721 512
721 515

713 594
718 414
718 549
719 174
719 454
719 528
719 534
719 832
719 903
720 320
720 768
721 513
721 516

EG - Égypte / Egypt
538 211
726 249
728 144
728 419
728 826
729 558
732 053

693 691
726 967
728 257
728 581
728 853
730 768

707 469
726 974
728 258
728 765
729 032
731 371
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ES - Espagne / Spain
720 550
723 403
723 412
723 424
723 427
723 442
723 462
723 474
723 479
723 483
723 488
723 512
723 529
723 541
723 559
723 573
723 587
723 597
723 627
723 640
723 644
723 660
723 681
723 703
723 728
723 736
723 740
723 758
723 769
723 777
723 790
723 818
723 822
723 835
723 856
723 860
723 868
723 882
723 899
723 922
723 941
723 951
723 975
723 990
724 012
724 031
724 043
724 057
724 066
724 080
724 093
724 109
724 115
724 123
724 132
724 140
724 152
724 183
724 213
724 227
724 260
724 278
724 312
724 323
724 337
724 342
724 354
724 365
724 374
724 380
724 383
724 396

721 927
723 409
723 419
723 425
723 433
723 445
723 465
723 476
723 480
723 485
723 494
723 517
723 531
723 545
723 560
723 575
723 589
723 621
723 629
723 641
723 652
723 663
723 689
723 710
723 732
723 738
723 742
723 759
723 773
723 781
723 806
723 819
723 830
723 839
723 857
723 864
723 869
723 888
723 901
723 929
723 947
723 954
723 980
723 999
724 021
724 034
724 049
724 061
724 071
724 081
724 098
724 110
724 120
724 126
724 133
724 146
724 162
724 189
724 216
724 237
724 262
724 296
724 318
724 327
724 338
724 344
724 359
724 370
724 376
724 381
724 388
724 398

721 956
723 411
723 422
723 426
723 439
723 461
723 473
723 477
723 481
723 486
723 507
723 524
723 534
723 551
723 567
723 583
723 590
723 624
723 635
723 643
723 658
723 664
723 702
723 713
723 735
723 739
723 752
723 761
723 774
723 788
723 810
723 820
723 833
723 852
723 858
723 867
723 873
723 898
723 917
723 937
723 950
723 960
723 988
724 000
724 028
724 037
724 052
724 063
724 074
724 085
724 106
724 111
724 122
724 131
724 134
724 147
724 182
724 197
724 222
724 246
724 276
724 306
724 322
724 336
724 339
724 347
724 364
724 371
724 378
724 382
724 394
724 399

724 401
724 408
724 419
724 422
724 428
724 436
724 441
724 452
724 459

724 402
724 412
724 420
724 426
724 432
724 437
724 443
724 455
724 465

FI - Finlande / Finland
R 455 514
R 508 372
570 042
669 232
712 161
712 200
713 659
713 727
713 818
713 852
714 496
714 511
715 935
715 958
716 928
716 968
717 134
717 449
717 503
717 517
717 554
717 556
717 640
717 712
717 745
717 746
717 763
717 795
717 939
717 989
718 008
718 014
718 124
718 134
718 179
718 362
718 406
718 414
718 424
718 426
718 428
718 708
FR - France / France
731 515
733 446

732 569

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
R 453 814
521 630
584 758
637 123
692 048
714 289
717 445
718 418
719 923
721 911
728 861
729 087
730 405
730 494
732 913
733 504
737 301
737 302
737 396
737 544
737 594
737 596
737 915
738 076
738 360
738 443
738 504
738 586
738 607
738 697
738 721
738 722
738 755
738 761
738 796
738 797
738 812
738 818
738 915
738 916
739 005
739 012
739 084
739 107
739 128
739 145
739 169
739 176
739 198
739 214
739 246
739 250
739 264
739 274
739 286
739 293
739 422
739 425
739 441
739 444
739 455
739 520
739 676
739 691

724 407
724 413
724 421
724 427
724 433
724 438
724 448
724 456

569 303
673 983
713 219
713 807
714 158
714 512
716 927
717 021
717 477
717 525
717 574
717 713
717 762
717 808
717 992
718 076
718 144
718 366
718 418
718 427
718 742

733 147

558 281
645 872
714 512
719 046
722 897
729 841
732 788
736 797
737 333
737 584
737 597
738 354
738 444
738 589
738 711
738 754
738 770
738 798
738 896
738 977
739 025
739 125
739 151
739 189
739 238
739 261
739 281
739 295
739 433
739 448
739 539
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GE - Géorgie / Georgia
664 161
715 051
HU - Hongrie / Hungary
514 948
719 571
720 016
720 205
720 306
720 372
720 500
720 607
IS - Islande / Iceland
R 421 845
730 373
731 313
733 340
735 428
JP - Japon / Japan
2R 183 259
726 628
730 605
731 294

715 011
719 819
720 082
720 233
720 334
720 373
720 502

716 558

719 559
719 850
720 171
720 271
720 371
720 448
720 581

710 031
730 860
732 143
733 532
735 536

722 980
731 073
733 264
735 406
735 537

R 249 715
729 050
730 925
731 306

684 720
730 017
731 195
731 326

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea
617 663
729 629
729 637
729 715
729 769
729 772
729 987
730 030
730 258
730 326
730 362
730 364
730 399
730 406
730 572
730 728
730 750
730 755
730 826
731 005
KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
718 921
719 127
719 241
719 289
719 354
719 411
719 739
LT - Lituanie / Lithuania
464 799
727 097

719 205
719 318
719 432

727 097

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
692 054
719 246
719 289
719 951
720 021
720 205
720 289
720 293
720 576
720 932
720 937
MK - Ex-République yougoslave de Macédoine /
The former Yugoslav Republic of Macedonia
732 209
NO - Norvège / Norway
717 224
721 336
727 464
727 466
730 795
PL - Pologne / Poland
R 327 229
718 921
719 110
719 952

600 836
719 041
719 166
720 015

721 352
727 467

718 898
719 094
719 946
720 018

720 021
720 104

445

720 070
720 564

720 082

719 402
719 528
719 819
720 135
720 370
720 373

719 447
719 571
720 023
720 304
720 371
720 374

RO - Roumanie / Romania
703 362
719 318
719 340
719 344
719 411
719 449
719 511
719 528
719 532
719 551
719 571
719 625
719 681
719 745
719 763
719 775
719 793
719 867
719 883
719 935
719 941
719 961
719 971
719 972
720 082
720 119

719 339
719 384
719 472
719 530
719 559
719 638
719 746
719 792
719 869
719 939
719 968
719 977

PT - Portugal / Portugal
680 483
719 495
719 708
720 038
720 306
720 372

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
R 539 689
624 168
667 061
719 143
720 205
720 252
720 289
720 294
720 304
720 306
720 312
720 329
720 332
720 350
720 370
720 371
720 372
720 373
720 374
720 376
720 394
720 406
720 417
720 418
720 421
720 422
720 437
720 638
720 647
720 648
720 649
720 738
720 752
720 784
720 801
720 864
720 895
720 897
720 932
720 937
720 967
721 109
721 133
721 147
721 171
721 201
721 222
721 227
721 252
SE - Suède / Sweden
2R 202 977
2R 221 740
459 595
482 560
641 087
643 923
656 293
670 159
675 381
683 785
699 871
706 471
710 012
710 245
710 824
710 972
711 968
712 158
712 170
712 233
712 478
712 500
712 727
712 758
713 087
713 129
713 188
713 192
713 219
713 238
713 267
713 371
713 375
713 404
713 455
713 456
713 463
713 464
713 525
713 575
713 603
713 636
713 647
713 648
713 668
713 677
713 744
713 746

R 440 849
599 009
653 759
670 797
697 410
709 736
710 349
711 473
712 167
712 269
712 726
713 078
713 132
713 201
713 243
713 372
713 450
713 462
713 465
713 578
713 643
713 649
713 743
713 747
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713 764
713 796
713 806
713 818
713 877
713 928
713 961
713 992
714 085
715 089
715 092
715 182
715 186

713 777
713 799
713 807
713 841
713 884
713 939
713 964
714 062
715 087
715 090
715 093
715 183
715 187

713 792
713 802
713 808
713 858
713 886
713 941
713 973
714 079
715 088
715 091
715 094
715 184

SI - Slovénie / Slovenia
732 209
TJ - Tadjikistan / Tajikistan
719 035
TR - Turquie / Turkey
2R 175 420
2R 212 882
675 232
680 043
726 641
726 755
727 027
727 341
727 407
727 523
730 180
730 208
730 311
730 318

474 119
706 520
726 807
727 390
728 045
730 249
730 327

UA - Ukraine / Ukraine
2R 161 661
721 643
721 726
721 900
722 063
722 079

721 662
722 018

VN - Viet Nam / Viet Nam
720 018
720 026
720 166

720 135

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
719 508
719 540
719 674
719 718
719 883
720 082
720 135
720 149

719 551
719 821
720 108

Refus partiels de protection / Partial refusals of protection.
AM - Arménie / Armenia
718 640
A supprimer de la liste / Delete from list:
1 Matières premières chimiques destinées à la production de substances pour laver.
1 Chemical raw materials used for manufacturing
washing products.
AZ - Azerbaïdjan / Azerbaijan
735 151 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
735 153 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
735 154 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
735 295 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
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
R314 338 - Refusé pour tous les produits de la classe 32.
491 213 - Refusé pour tous les produits des classes 20 et 21. /
Refusal for all goods in classes 20 and 21.
494 689 - Refusé pour tous les services de la classe 42. / Refusal
for all services in class 42.
703 348
A supprimer de la liste / Delete from list:
3 Cosmétiques; produits de toilette, produits de toilette pour bébés, en particulier huiles, savons, savons médicinaux, poudres de maquillage, shampooings, produits de douche; ouate et produits à base d'ouate à usage cosmétique;
lotions capillaires; désodorisants à usage personnel; parfumerie, huiles essentielles.
8 Lames de rasoirs; rasoirs électriques.
3 Cosmetics; toiletries, toiletries for babies, in particular oils, soaps, medicated soap, make-up powder, shampoos,
shower products; absorbent cotton and articles made of absorbent cotton for cosmetic use; hair lotions; dentifrices; deodorants for personal use; perfumery, essential oils.
8 Razor blades; electric razors.
722 594
A supprimer de la liste / Delete from list:
5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.
723 711
A supprimer de la liste:
20 Garnitures de meubles non métalliques; meubles.
Refusé pour tous les produits de la classe 17.
723 773
A supprimer de la liste / Delete from list:
34 Produits du tabac, en particulier cigarettes.
34 Tobacco goods, in particular cigarettes.
723 856 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
723 857 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
723 877
A supprimer de la liste / Delete from list:
5 Produits pharmaceutiques; médicaments.
5 Pharmaceutical products; medicines.
723 918 - Refusé pour tous les produits de la classe 12.
724 055 - Refusé pour tous les services des classes 41 et 42. /
Refusal for all services in classes 41 and 42.
BX - Benelux / Benelux
720 594
Liste limitée à / List limited to:
29 Fromage de brebis.
29 Cheese made from ewe's milk.
722 494
Liste limitée à / List limited to:
32 Boissons non alcooliques à base de cola; sirops et
autres préparations pour faire des boissons à base de cola.
32 Non-alcoholic beverages made with cola; syrups
and other preparations for making beverages made with cola.
722 575
Liste limitée à / List limited to:
32 Boissons non alcoolique à base d'orange, boissons
d'orange et jus d'orange.
32 Non-alcoholic beverages made with oranges,
orange beverages and orange juices.
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729 711
Liste limitée à / List limited to:
32 Apéritifs sans alcool.
33 Apéritifs alcooliques.
32 Non-alcoholic aperitifs.
33 Alcoholic aperitifs.
BY - Bélarus / Belarus
2R216 159
Liste limitée à / List limited to:
4 Matières à conserver le cuir, cire.
4 Substances for preserving leather, wax.
Refusé pour tous les produits de la classe 21. / Refusal for all
goods in class 21.
R248 522
A supprimer de la liste / Delete from list:
1 Colles; matières collantes pour étoffes, résines artificielles et synthétiques.
1 Size; adhesive materials for textiles, artificial and
synthetic resins.
502 000
A supprimer de la liste:
16 Cartonnages pour la transport d'animaux domestiques; livres d'animaux et de plantes; papier à filtrer pour aquariums; sachets pour fourrage, pour sel et sable pour animaux
domestiques; caisses en carton pour le transport de petits animaux.
652 257
A supprimer de la liste:
7 Bougies d'allumage pour moteurs à explosion, bougies de réchauffage pour moteurs Diesel.
719 864 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 38. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 38.
720 604
Liste limitée à / List limited to:
30 Café type cappuccino.
30 Cappuccino (coffee).
720 605
Liste limitée à / List limited to:
30 Café type cappuccino.
30 Cappuccino (coffee).
720 606
Liste limitée à / List limited to:
30 Café type cappuccino.
30 Cappuccino (coffee).
720 777
A supprimer de la liste / Delete from list:
34 Tabac, produits à base de tabac, en particulier cigarettes.
34 Tobacco, tobacco goods, in particular cigarettes.
720 918 - Refusé pour tous les produits de la classe 11.
CH - Suisse / Switzerland
717 802 - Admis pour tous les produits des classes 29 et 32;
tous ces produits étant de provenance hongroise. / Accepted for
all goods in classes 29 and 32; all these products of Hungarian
origin.
717 803 - Admis pour tous les produits des classes 29 et 32;
tous ces produits de provenance hongroise. / Accepted for all
goods in classes 29 and 32; such goods being of Hungarian
origin.
718 936 - Admis pour tous les produits de la classe 33; tous ces
produits de provenance cubaine. / Accepted for all goods in
class 33; all goods of Cuban origin.
718 971 - Admis pour tous les produits de la classe 29; tous ces
produits de provenance hongroise.
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718 972 - Admis pour tous les produits de la classe 29; tous les
produits étant de provenance hongroise.
718 989 - Admis pour tous les produits et services des classes
3, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 29, 30, 31, 36,
38 et 39; refusé pour tous les produits et services des classes 16,
28, 32, 41 et 42.
719 132 - Admis pour tous les produits des classes 5, 29 et 31;
tous ces produits étant de provenance allemande; admis pour
tous les services de la classe 42. / Accepted for all goods in
classes 5, 29 and 31; all the goods are of German origin; accepted for all services in class 42.
719 136 - Admis pour tous les produits de la classe 29; tous les
produits étant de provenance allemande. / Accepted for all
goods in class 29; all the goods of German origin.
719 138 - Admis pour tous les produits des classes 3, 10, 21, 22
et 26; tous les produits étant de provenance française; admis
pour tous les services des classes 35, 41 et 42.
719 140 - Admis pour tous les produits des classes 9 et 16; tous
les produits étant de provenance italienne.
729 652
Liste limitée à:
16 Crayons de couleur, articles de dessin, matériaux
pour les artistes, pinceaux.
730 713 - Refusé pour tous les produits des classes 9, 14, 16, 18
et 25.
732 209
A supprimer de la liste:
3 Savons; parfums, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.
732 286 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30.
CN - Chine / China
725 857 - Refusé pour tous les services de la classe 38. / Refused for all the services in class 38.
725 859
List limited to / Liste limitée à:
16 Instruction and teaching material (except apparatus).
16 Matériel pédagogique (à l'exception des appareils).
725 861
List limited to / Liste limitée à:
9 Optical, measuring, signalling, teaching apparatus
and instruments (included in this class); automatic vending machines and mechanisms for coin operated apparatus.
9 Appareils et instruments optiques, de mesure, de signalisation et d'enseignement (compris dans cette classe); distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement.
725 883 - Refused for all the goods and services in classes 16
and 41. / Refusé pour les produits et services des classes 16 et
41.
List limited to / Liste limitée à:
35 Advertising.
36 Real estate and property management; customs
brokerage; insurance services; actuarial services.
35 Publicité.
36 Gestion immobilière; courtage en douane; services
d'assurances; services d'actuariat.
725 890 - Refused for all the goods and services in classes 16
and 41. / Refusé pour les produits et services des classes 16 et
41.
List limited to / Liste limitée à:
35 Advertising.
36 Real estate and property management; customs
brokerage; insurance services; actuarial services.
35 Publicité.
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36 Gestion immobilière; courtage en douane; services
d'assurances; services d'actuariat.
725 891 - Refused for all the services in class 41. / Refusé pour
les services de la classe 41.
List limited to / Liste limitée à:
35 Advertising.
36 Real estate and property management; customs
brokerage; insurance services; actuarial services.
35 Publicité.
36 Gestion immobilière; courtage en douane; services
d'assurances; services d'actuariat.
725 892 - Refused for all the goods and services in classes 16
and 41. / Refusé pour les produits et services des classes 16 et
41.
List limited to / Liste limitée à:
35 Advertising.
36 Real estate and property management; customs
brokerage; insurance services; actuarial services.
35 Publicité.
36 Gestion immobilière; courtage en douane; services
d'assurances; services d'actuariat.
726 599
A supprimer de la liste / Delete from list:
9 Décodeurs électroniques; appareils électroniques
pour le traitement de l'information, appareils et instruments
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction, le stockage, le cryptage, le décryptage, la transformation, le traitement du son ou des images; ordinateurs, logiciels enregistrés,
décodeurs, encodeurs, dispositifs d'accès et de contrôle d'accès
à des appareils de traitement de l'information, dispositifs
d'authentification des réseaux de télécommunications; vidéogrammes et phonogrammes, bandes magnétiques, bandes vidéo, disques compacts (audio et vidéo), disques optiques, disques magnétiques, supports d'enregistrements magnétiques,
cartes magnétiques, cartes à puce; lecteurs de cartes, disques
acoustiques; moniteurs de réception de données sur réseau informatique mondial, serveurs; machines à calculer et appareils
pour le traitement de l'information.
9 Electronic decoders; electronic information processing apparatus, apparatus for sound or image recording,
transmission, reproduction, storage, encoding, decoding,
transformation and processing; computers, recorded computer
software, set top units, encoders, devices for accessing and
controlling access to data processing apparatus, telecommunications network authentication devices; sound and video recordings, magnetic tapes, videotapes, compact disks (audio
and video), optical disks, magnetic disks, magnetic recording
media, magnetic cards, chipcards; card readers, phonographic records; monitors used for displaying data received from
a global computer network, servers; calculators and data processing apparatus.
726 683
A supprimer de la liste / Delete from list:
35 Location d'espaces publicitaires, vente aux enchères; mise à jour de documentation publicitaire, diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons),
reproduction de documents, agences d'import-export, services
de dactylographie, services de sténographie, diffusion (distribution) d'échantillons, diffusion d'annonces publicitaires; publicité, publicité radiophonique ou télévisée, publication de
textes publicitaires, courrier publicitaire, promotion des ventes
(pour des tiers), services de secrétariat, systématisation de données dans un fichier central, reproduction par héliographie.
35 Rental of advertising space, auctioning; updating
of advertising material, dissemination of advertising matter
(leaflets, pamphlets, printed matter, samples), document reproduction, import-export agencies, typing services, shorthand
services, distribution of samples, dissemination of advertising
matter; advertising, radio or television commercials, publishing of advertising texts, advertising mailing, sales promo-

tion (for third parties), secretarial services, systemization of information into computer databases, diazo printing.
Refusé pour tous les produits et services des classes 9 et 36. /
Refusal for all goods and services in classes 9 and 36.
726 685
A supprimer de la liste / Delete from list:
35 Location d'espaces publicitaires, vente aux enchères; mise à jour de documentation publicitaire, diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons),
reproduction de documents, agences d'import-export, services
de dactylographie, services de sténographie, diffusion (distribution) d'échantillons, diffusion d'annonces publicitaires, publicité, publicité radiophonique ou télévisée, publication de
textes publicitaires, courrier publicitaire, promotion des ventes
(pour des tiers), services de secrétariat, systématisation de données dans un fichier central, reproduction par héliographie.
35 Rental of advertising space, auctioning; updating
of advertising material, dissemination of advertising matter
(leaflets, pamphlets, printed matter, samples), document reproduction, import-export agencies, typing services, shorthand
services, distribution of samples, dissemination of advertising
matter, advertising, radio or television commercials, publishing of advertising texts, advertising mailing, sales promotion (for third parties), secretarial services, systemization of information into computer databases, diazo printing.
Refusé pour tous les produits et services des classes 9 et 36. /
Refusal for all goods and services in classes 9 and 36.
726 690
A supprimer de la liste / Delete from list:
3 Savons, cosmétiques, déodorants pour usage personnel, produits chimiques pour le soin, le traitement et styler
les cheveux; produits cosmétiques pour le bain et la douche
sous forme de mousse, produits de parfumerie, eau de Cologne.
21 Verrerie, porcelaine et faïence comprises dans cette
classe.
25 Vêtements.
28 Articles de gymnastique et de sport compris dans
cette classe.
3 Cosmetic soaps, deodorants for personal use, chemical preparations for hair care, treatment and styling; cosmetic bubble bath and shower products, perfumery goods,
eau-de-Cologne.
21 Glassware, porcelain and earthenware included in
this class.
25 Clothing.
28 Sporting articles included in this class.
Refusé pour tous les produits des classes 9 et 18. / Refusal for
all goods in classes 9 and 18.
726 890 - Refused for all the goods and services in classes 9, 16
and 42. / Refusé pour les produits et services des classes 9, 16
et 42.
727 062
Delete from list / A supprimer de la liste:
5 Pharmaceutical preparations, naturopathic preparations.
5 Préparations pharmaceutiques, préparations de
naturopathie.
727 139
List limited to / Liste limitée à:
7 Motors and engines (except for land vehicles).
9 Optical, weighing, measuring, signalling, apparatus.
7 Moteurs (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres).
9 Appareils optiques, de pesée, de mesure, de signalisation.
DE - Allemagne / Germany
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725 677 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
725 981
A supprimer de la liste:
12 Voitures d'enfants, poussettes-cannes, poussettes,
ainsi que parties et accessoires pour les produits.
727 735 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16, 38 et 41. / Refusal for all goods and services in classes 9,
16, 38 and 41.
728 231
A supprimer de la liste:
28 Jeux, jouets, décorations pour arbres de Noël.
728 341
Liste limitée à:
29 Gelées.
728 612 - Refusé pour tous les services de la classe 36.
728 850 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refusal for all goods in class 25.
728 862 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refusal for all goods in class 25.
728 960
A supprimer de la liste / Delete from list:
30 Pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, chocolat.
30 Bread, biscuits, cakes, pastry and confectionery,
edible ice, chocolate.
729 164
A supprimer de la liste:
3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices.
DK - Danemark / Denmark
624 557 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
715 194 - Accepted for all the goods in class 9. / Admis pour les
produits de la classe 9.
715 198 - Refused for all the services in classes 37, 38 and 42.
/ Refusé pour les services des classes 37, 38 et 42.
EE - Estonie / Estonia
718 379
Delete from list / A supprimer de la liste:
5 Dietetic substances for medical use.
5 Substances diététiques à usage médical.
EG - Égypte / Egypt
635 229
A supprimer de la liste / Delete from list:
16 Imprimés.
16 Printed matter.
724 756
A supprimer de la liste / Delete from list:
9 Transmetteurs et récepteurs du son, centraux téléphoniques.
9 Sound transmitters and receivers, telephone exchanges.
727 378
A supprimer de la liste / Delete from list:
21 Machines domestiques de toute sorte.
21 Machines of all types for household use.
728 428
A supprimer de la liste:
12 Motocyclettes.
728 572
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A supprimer de la liste / Delete from list:
3 Savons.
25 Vêtements.
3 Soaps.
25 Clothing.
728 768
A supprimer de la liste / Delete from list:
5 Produits pharmaceutiques et hygieniques.
5 Pharmaceutical and sanitary products.
729 026
A supprimer de la liste:
9 Lunettes de plongée.
729 086
A supprimer de la liste / Delete from list:
38 Télécommunications.
38 Telecommunications.
729 150
A supprimer de la liste / Delete from list:
42 Services de conseil.
42 Consultancy services.
729 394
A supprimer de la liste / Delete from list:
12 Appareils, par air ou par eau; véhicules.
28 Jeux et jouets; articles de gymnastique.
12 Appliances, by air or water; vehicles.
28 Games and toys; gymnastic articles.
731 313
A supprimer de la liste / Delete from list:
3 Cosmétiques.
5 Produits pharmaceutiques.
3 Cosmetic products.
5 Pharmaceutical products.
731 636
A supprimer de la liste:
37 Nettoyage de machines, de moyens de transport.
40 Traitement de métaux.
42 Services d'un ingénieur, planification et conseils et
construction.
732 664
A supprimer de la liste / Delete from list:
1 Matières plastiques à l'état brut.
5 Produits pharmaceutiques.
1 Unprocessed plastics.
5 Pharmaceutical products.
732 838
A supprimer de la liste / Delete from list:
2 Peinture de première couche.
16 Papier.
2 Primer.
16 Paper.
FI - Finlande / Finland
2R216 460 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
616 193 - Refused for all the goods in classes 3 and 32. / Refusé
pour les produits des classes 3 et 32.
641 087 - Refused for all the goods in class 19. / Refusé pour
les produits de la classe 19.
646 558 - Refused for all the goods in class 32. / Refusé pour
les produits de la classe 32.
706 107 - Refused for all the goods in classes 3, 16 and 21. / Refusé pour les produits des classes 3, 16 et 21.
707 947 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
713 847 - Refused for all the services in classes 35 and 41. / Refusé pour les services des classes 35 et 41.
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714 507 - Refused for all the goods in class 12. / Refusé pour
les produits de la classe 12.
715 654 - Refused for all the goods in classes 5, 9 and 10. / Refusé pour les produits des classes 5, 9 et 10.
715 896 - Refused for all the goods in class 6. / Refusé pour les
produits de la classe 6.
717 135 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
717 478 - Refused for all the services in class 35. / Refusé pour
les services de la classe 35.
Delete from list / A supprimer de la liste:
42 Sanitary and beauty care.
42 Soins d'hygiène et de beauté.
717 557 - Refused for all the services in class 35. / Refusé pour
les services de la classe 35.
Delete from list / A supprimer de la liste:
42 Sanitary and beauty care.
42 Soins d'hygiène et de beauté.
717 689
Delete from list / A supprimer de la liste:
29 Milk, dairy products, i.e. butter, cheese, cream, yoghurts, powdered milk for human consumption.
29 Lait, produits laitiers, à savoir beurre, fromage,
crème, yaourts, lait en poudre de consommation.
717 692 - Refused for all the goods in classes 7 and 9. / Refusé
pour les produits des classes 7 et 9.
717 820 - Refused for all the services in class 35. / Refusé pour
les services de la classe 35.
717 853 - Refused for all the services in class 42. / Refusé pour
les services de la classe 42.
718 048 - Refused for all the goods in class 11. / Refusé pour
les produits de la classe 11.
718 763 - Refused for all the goods in class 16. / Refusé pour
les produits de la classe 16.
718 859 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.
FR - France / France
733 474
Liste limitée à / List limited to:
3 Cosmétiques à usage médical.
5 Produits pharmaceutiques et substances diététiques
à usage médical.
3 Cosmetic products for medical purposes.
5 Pharmaceutical products and dietetic substances
for medical use.
734 306
A supprimer de la liste / Delete from list:
42 Mise à disposition d'un système de réservations hôtelières en ligne sur l'Internet; services de réservations hôtelières et services de réservation de billets; services d'information
comprenant la disponibilité de chambres d'hôtel ainsi que les
réservations effectuées par des agences de voyage.
42 Provision of a virtual online hotel reservation system on the Internet; travel and tour ticket reservation service;
services consisting of information about availability of hotel
rooms as well as booking through travel agencies.
734 699
A supprimer de la liste / Delete from list:
20 Meubles, produits (non compris dans d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc et osier et produits de substitution de toutes ces matières.
20 Furniture, products (not included in other classes)
made of wood, cork, reed, cane and wicker and substitute products for all these materials.
734 853
A supprimer de la liste / Delete from list:

32 Bière ne bénéficiant pas de l'appellation d'origine
Pilsner.
32 Beer not having the guaranteed label of origin Pilsner.
735 142
A supprimer de la liste / Delete from list:
30 Succédanés du café.
30 Artificial coffee.
735 357
A supprimer de la liste / Delete from list:
5 Produits hygiéniques, matériaux pour pansements,
désinfectants, produits pour la destruction d'animaux nuisibles,
fongicides, herbicides.
5 Sanitary products, materials for dressings, disinfectants, products for destroying vermin, fungicides, herbicides.
735 467
A supprimer de la liste / Delete from list:
5 Produits hygiéniques, emplâtres, matériel pour
pansements, désinfectants, produits pour la destruction des animaux nuisibles, fongicides, herbicides.
5 Sanitary products, plasters, materials for dressings, disinfectants, products for destroying vermin, fungicides, herbicides.
735 610
A supprimer de la liste / Delete from list:
3 Huiles essentielles, cosmétiques.
5 Produits hygiéniques.
29 Extraits de viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.
30 Thé, cacao, oeufs, riz, farines et préparations faites
de céréales, miel, sirop de mélasse; épices.
3 Essential oils, cosmetics.
5 Sanitary products.
29 Meat extracts, preserved, dried and cooked fruit
and vegetables; jellies, eggs, milk and dairy products; edible
oils and fats.
30 Tea, cocoa, eggs, rice, flour and preparations
made from cereals, honey, treacle; spices.
735 723
A supprimer de la liste / Delete from list:
31 Produits et graines agricoles, horticoles et forestiers, fruits et légumes frais, semences, plantes et fleurs naturelles, malt.
31 Agricultural, horticultural, forestry products and
grains, fresh fruit and vegetables, natural seeds, plants and
flowers, malt.
GB - Royaume-Uni / United Kingdom
569 704 - Accepted for all the goods in class 29. / Admis pour
les produits de la classe 29.
727 687 - Accepted for all the services in class 42. / Admis pour
les services de la classe 42.
731 711
List limited to / Liste limitée à:
41 Amusement parks; casino facilities (gambling);
discotheque services; cultural activities; publication of books,
reviews; book loaning; animal training; production and presentation of shows, films; agencies for performing artists; rental of
films, videorecorders, television sets, videotapes, sound recordings, cinematographic projection apparatus, theatre sets; organisation and conducting of colloquiums, exhibitions, conferences, conventions; organisation of exhibitions for cultural
purposes.
41 Parcs d'attraction; services de casino (jeux d'argent); services de discothèques; activités culturelles; édition
de livres, de revues; prêt de livres; dressage d'animaux; production et présentation de spectacles, de films; agences pour
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artistes; location de films, de magnétoscopes, de postes de télévision, de bandes vidéo, d'enregistrements sonores, d'appareils de projection cinématographique, de décors de théâtre;
organisation et animation de colloques, d'expositions, de conférences, de congrès; organisation d'expositions à vocation
culturelle.
734 552 - Accepted for all the services in class 41. / Admis pour
les services de la classe 41.
734 556 - Accepted for all the services in class 41. / Admis pour
les services de la classe 41.
734 844 - Accepted for all the goods in classes 5 and 32. / Admis pour les produits des classes 5 et 32.
737 696 - Accepted for all the goods in classes 29 and 30. / Admis pour les produits des classes 29 et 30.
737 914 - Accepted for all the goods in class 9. / Admis pour les
produits de la classe 9.
738 337
Delete from list / A supprimer de la liste:
16 Paper data media.
16 Supports de données en papier.
Accepted for all the services in class 41. / Admis pour les services de la classe 41.
738 409
List limited to / Liste limitée à:
30 Marinade bases for fish and other seafood.
30 Fonds de marinade pour poisson et fruits de mer.
Accepted for all the goods in classes 29 and 31. / Admis pour
les produits des classes 29 et 31.
738 440 - Accepted for all the goods and services in classes 9,
16 and 42. / Admis pour les produits et services des classes 9,
16 et 42.
738 441 - Accepted for all the services in class 42. / Admis pour
les services de la classe 42.
List limited to / Liste limitée à:
29 Meat, raw meat, dried meat, cooked meat, and in
general meat (excluding poultry meat), meat, raw meat, dried
meat, cooked meat and in general poultry meat which has been
granted the protected geographical indication poultry from Alsace, poultry which has been granted the protected geographical indication poultry from Alsace; meat extracts; raw charcuterie, cooked charcuterie, dried charcuterie, smoked
charcuterie, fine meat pasties; croquettes; game; fish, snails,
crustaceans, shellfish for food; preserved, dried and cooked
fruit and vegetables; fruit pulp and salads; vegetable salads;
preserves and semi-preserves namely canned meat, fish, vegetables and fruits; jams, marmalades, compotes; pollen prepared
as foodstuff; weed extracts for food; preserved soya beans for
consumption; proteins for human consumption; consommés,
soups; vegetable juices for cooking; eggs, milk, butter, yoghurt, cheese; edible oils and fats; preparations for making
bouillon, potato chips; ready-made dishes containing the aforementioned goods fresh or frozen; all the aforesaid goods being
the produce of Alsace, France.
30 Coffee, tea, cocoa, chocolate; vegetal preparations
for use as coffee substitutes; coffee substitutes; coffee and cocoa-based beverages; non-medicinal infusions; sugar, natural
sweeteners; glucose for food; rice, tapioca, sago; farinaceous
food pastes, semolina; flour and preparations made from cereals; cereal flakes; bread, pastries, cakes, brioches, pancakes,
confectionery, sweetmeats; edible ice, honey, golden syrup,
royal jelly for human consumption, not for medical purposes;
anise; star aniseed; malt extract for food; flavorings, other than
essential oils; aromatic preparations for food; yeast, baking
powder; salt; mustard; vinegar, sauces (condiments), salad
dressings; ketchup; mayonnaise; seasonings; seaweeds (condiments); spices; ice for refreshment; ready-cooked dishes made
with the above products; all the aforesaid goods being the produce of Alsace, France.
31 Agricultural, horticultural and forestry products
(neither prepared, nor transformed); sowing seeds; natural turf;
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fresh fruit and vegetables; algae for consumption; fresh mushrooms; fresh garden herbs; live crustaceans; fish roe; natural
seeds, plants and flowers; Christmas trees; animal feed; products for litter; malt, fishing bait (live); all the aforesaid goods
being the produce of Alsace, France.
29 Viande, viande crue, viande séchée, viande cuite, et
plus généralement viande (à l'exception de viande de volaille),
viande, viande crue, viande séchée, viande cuite et plus généralement viande de volaille bénéficiant de la mention d'origine
géographique protégée "volailles d'Alsace", volaille bénéficiant de la mention d'origine géographique protégée "volailles
d'Alsace"; extraits de viande; charcuterie crue, charcuterie
cuite, charcuterie sèche, charcuterie fumée, terrines de chair
fine; croquettes alimentaires; gibier; poisson, escargots, crustacés, coquillages alimentaires; fruits et légumes conservés,
séchés et cuits; pulpe et salades de fruits; salades de légumes;
conserves et semi-conserves à savoir conserves de viande, de
poisson, de légumes et de fruits; confitures, marmelades, compotes; pollen préparé pour l'alimentation; extraits d'algues à
usage alimentaire; graines de soja conservées à usage alimentaire; protéines pour l'alimentation humaine; consommés, potages, soupes; jus végétaux pour la cuisine; oeufs, lait, beurre,
yaourts, fromages; huiles et graisses alimentaires; préparations pour la confection de bouillons, pommes chips; plats cuisinés à base des produits précités frais ou congelés; tous les
produits précités étant des produits d'Alsace, France.
30 Café, thé, cacao, chocolat; préparations végétales
en tant que produits de substitution du café; succédanés de café; boissons à base de café et de cacao; infusions non médicinales; sucre, édulcorants naturels; glucose à usage alimentaire; riz, tapioca, sagou; pâtes alimentaires, semoule; farines
et préparations faites de céréales; flocons de céréales; pain,
pâtisseries, gâteaux, brioches, crêpes, confiserie, sucreries;
glace alimentaire, miel, sirop de mélasse, gelée royale pour
l'alimentation humaine, non à usage médical; anis; anis étoilé;
extrait de malt pour l'alimentation; aromates autres que huiles
essentielles; préparations aromatiques à usage alimentaire;
levure, levure chimique; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments), sauces à salade; ketchup; mayonnaises; assaisonnements; algues (condiments); épices; glace à rafraîchir; plats
cuisinés à base des produits précités; tous les produits précités
étant des produits d'Alsace, France.
31 Produits agricoles, horticoles et forestiers (ni préparés, ni transformés); graines (semences); gazon naturel;
fruits et légumes frais; algues pour l'alimentation humaine;
champignons frais; herbes potagères fraîches; crustacés vivants; oeufs de poisson; semences, plantes et fleurs naturelles;
arbres de Noël; aliments pour animaux; produits pour litière;
malt, appâts pour la pêche (vivants); tous les produits précités
étant des produits d'Alsace, France.
738 520 - Accepted for all the goods and services in classes 9
and 39. / Admis pour les produits et services des classes 9 et 39.
738 584 - Accepted for all the goods in classes 3, 8, 9, 16, 18
and 25. / Admis pour les produits des classes 3, 8, 9, 16, 18 et
25.
738 639
List limited to / Liste limitée à:
1 Chemicals used in industry, science and photography, as well as in agriculture, horticulture and forestry; unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; manures; fire extinguishing compositions; tempering and soldering
preparations; chemical substances for preserving foodstuffs;
tanning substances; adhesives used in industry; all the aforementioned goods particularly relating to materials with shape-memory effect, particularly bio-compatible polymers.
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations; dietetic substances adapted for medical use, food for babies; disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides; all the aforementioned goods particularly
relating to materials with shape-memory effect, particularly
bio-compatible polymers.
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9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound, images or data; carriers for sound, images or data, especially records (recording discs), tapes, video
cassettes, MCs, CDs, CD-ROMs, video discs, coded telephone
cards, magnetic data carriers, software and computer games included in this class; automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating
machines, data processing equipment and computers and parts
thereof, especially keyboards, monitors, printers, computer
cards and other computer devices; data carriers with computer
software; fire-extinguishing apparatus; all the aforementioned
goods particularly relating to materials with shape-memory effect, particularly bio-compatible polymers.
10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic articles; suture materials; all the aforementioned goods particularly relating to materials with shape-memory effect, particularly bio-compatible polymers.
11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary purposes; all the aforementioned goods particularly relating to materials with shape-memory effect, particularly
bio-compatible polymers.
12 Vehicles; motors for land vehicles; apparatus for
locomotion by land, air or water; all the aforementioned goods
particularly relating to materials with shape-memory effect,
particularly bio-compatible polymers.
16 Paper, cardboard and goods made from these materials, included in this class; printed matter; bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for stationery or household purposes; artists' materials; paint brushes; typewriters and
office requisites (except furniture); instructional and teaching
material (except apparatus); plastic materials for packaging included in this class; playing cards; printers' type; printing
blocks; all the aforementioned goods particularly relating to
materials with shape-memory effect, particularly bio-compatible polymers.
17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made from these materials included in this class; goods
made of plastics (semi-finished products, plastics in extruded
form for use in manufacture); packing, stopping and insulating
materials; flexible pipes, not of metal; all the aforementioned
goods particularly relating to materials with shape-memory effect, particularly bio-compatible polymers.
20 Furniture, mirrors, picture frames; goods (included
in this class) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum and
substitutes for all these materials, or of plastics; all the aforementioned goods particularly relating to materials with shape-memory effect, particularly bio-compatible polymers.
23 Yarns and threads, for textile use; all the aforementioned goods particularly relating to materials with shape-memory effect, particularly bio-compatible polymers.
24 Textiles and textile goods, included in this class;
bed and table covers; all the aforementioned goods particularly
relating to materials with shape-memory effect, particularly
bio-compatible polymers.
28 Games and playthings; gymnastic and sporting articles included in this class; decorations for Christmas trees; all
the aforementioned goods particularly relating to materials
with shape-memory effect, particularly bio-compatible polymers.
36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs; all the aforementioned services particularly relating to materials with shape-memory effect, particularly
bio-compatible polymers.
40 Treatment of materials; all the aforementioned services particularly relating to materials with shape-memory effect, particularly bio-compatible polymers.

42 Providing of food and drink; temporary accommodation; medical, hygienic and beauty care; veterinary and agricultural services; legal services; scientific and industrial research; services of an engineer, especially professional
evaluations and appraisals, examination, surveys and experts;
services of a programmer; professional consultancy, non-business, in the field of data processing and telecommunication;
services in the field of data processing, ie. programming, adapting, updating, implementing and maintaining of software,
technical consultancy in the field of data processing; licencing
of intellectual property; all the aforementioned services particularly relating to materials with shape-memory effect, particularly bio-compatible polymers.
1 Produits chimiques utilisés dans l'industrie, la
science et la photographie, ainsi que dans l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; engrais; compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux;
produits chimiques pour la conservation des aliments; substances tannantes; adhésifs utilisés dans l'industrie; tous les
produits précités concernent plus particulièrement des matières capables de reprendre leur forme d'origine, notamment des
polymères bio-compatibles.
5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et sanitaires; substances diététiques à usage médical, aliments pour
bébés; désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides; tous les produits précités
concernent plus particulièrement des matières capables de reprendre leur forme d'origine, notamment des polymères
bio-compatibles.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours et d'enseignement; appareils et instruments
électriques, compris dans cette classe, appareils pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction de sons, d'images ou de données; supports de sons, d'images ou de données,
notamment disques (disques vierges), bandes, cassettes vidéo,
cartes magnétiques, CD, CD-ROM, vidéodisques, cartes téléphoniques codées, supports de données magnétiques, logiciels
et jeux électroniques compris dans cette classe; distributeurs
automatiques et mécaniques pour appareils à prépaiement;
caisses enregistreuses, machines à calculer, matériel informatique et ordinateurs et leurs éléments, notamment claviers,
écrans, imprimantes, cartes informatiques et autres dispositifs
informatiques; supports de données contenant des logiciels;
extincteurs; tous les produits précités concernent plus particulièrement des matières capables de reprendre leur forme d'origine, notamment des polymères bio-compatibles.
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres artificiels, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques; matériel pour sutures; tous les
produits précités concernent plus particulièrement des matières capables de reprendre leur forme d'origine, notamment des
polymères bio-compatibles.
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires; tous les
produits précités concernent plus particulièrement des matières capables de reprendre leur forme d'origine, notamment des
polymères bio-compatibles.
12 Véhicules; moteurs de véhicules terrestres; appareils de locomotion par terre, air ou eau; tous les produits précités concernent plus particulièrement des matières capables
de reprendre leur forme d'origine, notamment des polymères
bio-compatibles.
16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; produits imprimés; articles pour reliures;
photographies; articles de papeterie; adhésifs pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et fournitures de bureau (à l'exception des meubles); matériel pédagogique (à l'exception des appareils);
matières plastiques pour l'emballage; cartes à jouer; caractè-
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res d'imprimerie; clichés; tous les produits précités concernent
plus particulièrement des matières capables de reprendre leur
forme d'origine, notamment des polymères bio-compatibles.
17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières compris dans cette classe; produits
en matières plastiques (mi-ouvrées), matières plastiques extrudées (destinées à la transformation), matières à calfeutrer, à
étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques; tous les
produits précités concernent plus particulièrement des matières capables de reprendre leur forme d'origine, notamment des
polymères bio-compatibles.
20 Meubles, miroirs, cadres; produits (compris dans
cette classe) en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés
de toutes ces matières ou en matières plastiques; tous les produits précités concernent plus particulièrement des matières
capables de reprendre leur forme d'origine, notamment des polymères bio-compatibles.
23 Fils à usage textile; tous les produits précités concernent plus particulièrement des matières capables de reprendre leur forme d'origine, notamment des polymères bio-compatibles.
24 Tissus et produits textiles compris dans cette classe; couvertures de lit et de table; tous les produits précités concernent plus particulièrement des matières capables de reprendre leur forme d'origine, notamment des polymères
bio-compatibles.
28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
compris dans cette classe; décorations pour arbres de Noël;
tous les produits précités concernent plus particulièrement des
matières capables de reprendre leur forme d'origine, notamment des polymères bio-compatibles.
36 Assurances; opérations financières; opérations
monétaires; opérations immobilières; tous les services précités
concernent plus particulièrement des matières capables de reprendre leur forme d'origine, notamment des polymères
bio-compatibles.
40 Traitement des matériaux; tous les services précités concernent plus particulièrement des matières capables de
reprendre leur forme d'origine, notamment des polymères
bio-compatibles.
42 Restauration; hébergement temporaire; soins médicaux, hygiéniques et esthétiques; services vétérinaires et
agricoles; services juridiques; recherche scientifique et industrielle; services d'ingénieurs, notamment évaluations professionnelles, examens, études et expertises; services de programmation; consultation professionnelle, non commerciale, en
matière d'informatique et de télécommunication; services relatifs au traitement de données, par exemple mise en application
et maintenance de logiciels, conseils techniques dans le domaine du traitement des données; concession de licences de propriété intellectuelle; tous les services précités concernent plus
particulièrement des matières capables de reprendre leur forme d'origine, notamment des polymères bio-compatibles.
738 663 - Accepted for all the goods in class 18. / Admis pour
les produits de la classe 18.
738 685 - Accepted for all the goods and services in classes 21,
37 and 42. / Admis pour les produits et services des classes 21,
37 et 42.
738 689 - Accepted for all the services in class 42. / Admis pour
les services de la classe 42.
738 771 - Accepted for all the services in class 35 with the exception of the following terms: "bringing together, for the
benefit of others, of goods (excluding the transport thereof) and
services for commercial or advertising purposes"; accepted for
all the services in classes 38 and 42. / Admis pour les services
de la classe 35 à l'exception de la clause suivante: "regroupement, au profit de tiers, de marchandises (à l'exception de leur
transport) et services à des fins commerciales ou publicitaires"; admis pour les services des classes 38 et 42.
738 773 - Accepted for all the goods in classes 1, 6, 9, 17 and
19. / Admis pour les produits des classes 1, 6, 9, 17 et 19.
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738 815 - Accepted for all the goods in classes 17 and 19. / Admis pour les produits des classes 17 et 19.
738 816
List limited to / Liste limitée à:
9 Measuring apparatus, data processing apparatus,
computers.
9 Appareils de mesurage, appareils pour le traitement de l'information, ordinateurs.
Accepted for all the services in classes 38 and 42. / Admis pour
les services des classes 38 et 42.
738 827 - Accepted for all the goods and services in classes 5
and 42. / Admis pour les produits et services des classes 5 et 42.
738 848 - Accepted for all the goods and services in classes 12
and 35. / Admis pour les produits et services des classes 12 et
35.
List limited to / Liste limitée à:
9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, monitoring (inspection),
measuring apparatus and instruments, including apparatus included in this class used for vehicle breakdown diagnosis, for
signaling, including sirens; antennas; radars; electric theft-prevention installations, electric apparatus for object surveillance,
electronic devices designed for starting vehicle engines by
transmitting radio signals from the control panel to the operating unit of the apparatus; antiradars (devices preventing the
determination of the speed and position of objects); devices for
determination of radar action; devices for determining object
position and speed; signaling apparatus; electronic and magnetic control panels; alarms; signaling panels, luminous or mechanical; signal lanterns; rescue and teaching apparatus and
instruments; apparatus for recording, transmitting and reproducing sound or images (including those for vehicles), electrical
signals, electrical pulses, radio waves; supports and covers for
mobile telephones; apparatus used for communication interruption, including apparatus creating interference to signal reproduction and reception; optical and magnetic media, including media containing information, sound and image
recordings; automatic vending machines and automatic
coin-operated games (machines and apparatus); cash registers;
storage batteries and electric batteries, including batteries for
vehicles; storage battery charging apparatus; recorded computer programs; gasoline pumps for service stations; apparatus for
data processing; computers; fire extinguishers; protective clothing included in this class; spectacles, including protective
eyewear used for vehicle repair; electrically heated clothing; life-saving rafts; electrical door openers for vehicles.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de contrôle (inspection), de mesurage, y compris
appareils compris dans cette classe destinés au diagnostic des
pannes de véhicules, de signalisation, y compris sirènes; antennes; radars; installations électriques pour préserver du vol,
appareils électriques pour la surveillance des objets, dispositifs électroniques destinés à la mise en marche des moteurs de
véhicules par la transmission de signaux radio depuis le tableau de commande à la partie exécutive de l'appareil; antiradars (dispositifs qui empêchent la détermination de la vitesse
et de l'emplacement des objets); dispositifs pour la détermination de l'action du radar; dispositifs pour la détermination de
l'emplacement et de la vitesse des objets); dispositifs pour la
détermination de l'action d'un radar; dispositifs pour déterminer la position et la vitesse d'un objet; appareils de signalisation; tableaux de commande électroniques et magnétiques;
alarmes; panneaux de signalisation lumineux ou mécaniques;
lanternes à signaux; appareils et instruments de secours et
d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images (y compris destinés
pour les véhicules), de signaux électriques, d'impulsions électriques, d'ondes radio; supports et fourreaux pour les téléphones mobiles; appareils destinés à l'interruption des communications, y compris les appareils qui forment des perturbations
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pour la reproduction et la réception de signaux; supports magnétiques et optiques, y compris ceux contenant des informations, des enregistrements de son et d'images; distributeurs
automatiques et jeux automatiques (machines et appareils) à
prépaiement; caisses enregistreuses; accumulateurs et batteries électriques, y compris pour les véhicules; appareils pour
la recharge des accumulateurs; programmes enregistrés pour
ordinateurs; distributeurs d'essence pour stations-service; appareils pour le traitement de données; ordinateurs; extincteurs; vêtements de protection compris dans cette classe; lunettes, y compris les lunettes de protection pour la réparation de
véhicules; vêtements chauffés électriquement; radeaux de sauvetage; dispositifs électriques pour l'ouverture des portes de
véhicules.
738 851 - Accepted for all the services in class 35. / Admis pour
les services de la classe 35.
738 857 - Accepted for all the goods in class 7. / Admis pour les
produits de la classe 7.
738 858
Delete from list / A supprimer de la liste:
9 Electric apparatus and instruments (included in this
class).
9 Appareils et instruments électriques (compris dans
cette classe).
Accepted for all the goods and services in classes 11, 16 and
42. / Admis pour les produits et services des classes 11, 16 et
42.
738 859
List limited to / Liste limitée à:
9 Scientific, surveying, optical, weighing, measuring, signalling, control and teaching apparatus and instruments; apparatus for recording, transmission or reproduction of
sound or images; magnetic data carriers, calculating machines,
data processing equipment and computers; stored computer
programs.
9 Appareils et instruments scientifiques, optiques,
géodésiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de commande et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission ou la reproduction du son ou des images; supports de données magnétiques, machines à calculer, matériel
informatique et ordinateurs; programmes informatiques mémorisés.
Accepted for all the goods and services in classes 7 and 42. /
Admis pour les produits et services des classes 7 et 42.
738 860 - Accepted for all the services in class 37. / Admis pour
les services de la classe 37.
738 861
Delete from list / A supprimer de la liste:
7 Machines.
9 Electric apparatus and instruments (included in this
class).
7 Machines.
9 Appareils et instruments électriques (compris dans
cette classe).
Accepted for all the goods and services in classes 11, 16, 37, 41
and 42. / Admis pour les produits et services des classes 11, 16,
37, 41 et 42.
738 868 - Accepted for all the goods in classes 7, 8 and 10. / Admis pour les produits des classes 7, 8 et 10.
738 881
List limited to / Liste limitée à:
9 Optical and electrotechnical apparatus and devices
(included in this class); electrical devices for recording, emission, transmission, switching, reception, reproduction and processing of sounds, signals, characters and/or images; communications computers, software; optical, electrotechnical and
electronic equipment for voice, image, text data, multimedia
and full-motion video communications technology, especially
for voice data communication, telephones, videophones, voice

boxes, dialling devices, domestic telephone systems, private
automatic branch exchanges; photocopiers; telecommunication networks consisting of exchange and transmission equipment, individual modules and components of such equipment
such as power supply units, transmission devices such as telecommunication cables and optical fibres and pertinent connection elements, wireless transmission devices for infrared and
radio communication; parts of all aforementioned apparatus
and devices; installations composed of a combination of the
aforementioned apparatus and devices.
9 Appareils et dispositifs optiques et électrotechniques (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 signaux, de caractères et/ou d'images; ordinateurs de transmission, logiciels; matériel optique, électrotechnique et électronique utilisé dans les techniques de communication basées sur la
voix, les images, les textes, les données, le multimédia et la vidéo animée, notamment pour la communication téléphonique
et la transmission de données, les téléphones, visiophones, boîtes vocales, dispositifs de numérotation, systèmes téléphoniques intérieurs, autocommutateurs privés; appareils de photocopie; réseaux de télécommunication constitués de matériel de
central et de transmission, de leurs modules individuels et de
leurs éléments tels que les systèmes d'alimentation électrique,
supports de transmission tels que câbles de télécommunication
et fibres optiques et éléments de raccordement y relatifs, supports de transmission sans fil tels que pour la communication
par infrarouge et par radio; éléments de tous les appareils et
dispositifs précités; installations constituées de mélanges des
appareils et dispositifs précités.
Accepted for all the services in classes 37, 38, 41 and 42. / Admis pour les services des classes 37, 38, 41 et 42.
738 900 - Accepted for all the goods in class 12. / Admis pour
les produits de la classe 12.
738 917
List limited to / Liste limitée à:
9 Measuring apparatus; equipment for data processing and computers.
9 Appareils de mesurage; équipement pour le traitement de l'information et ordinateurs.
Accepted for all the services in classes 38 and 42. / Admis pour
les services des classes 38 et 42.
738 918
List limited to / Liste limitée à:
9 Measuring apparatus; equipment for data processing and computers.
9 Appareils de mesure; matériel informatique et ordinateurs.
Accepted for all the services in classes 38 and 42. / Admis pour
les services des classes 38 et 42.
738 939
List limited to / Liste limitée à:
9 Scientific, surveying, optical, weighing, measuring, signalling, control and teaching apparatus and instruments; apparatus for recording, transmission or reproduction of
sound or images; magnetic data carriers, calculating machines,
data processing equipment and computers; recorded computer
programs.
9 Appareils et instruments scientifiques, optiques,
géodésiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de commande et d'enseignement; appareils d'enregistrement, de
transmission ou de reproduction du son ou des images; supports de données magnétiques, machines à calculer, matériel
informatique et ordinateurs; programmes informatiques enregistrés.
Accepted for all the goods and services in classes 7, 16 and 42.
/ Admis pour les produits et services des classes 7, 16 et 42.
738 987 - Accepted for all the goods in class 16. / Admis pour
les produits de la classe 16.
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738 988
List limited to / Liste limitée à:
9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, monitoring (supervision), emergency (life-saving) and teaching apparatus and instruments; apparatus for recording, transmitting
and reproducing sound or images; magnetic data carriers, recording discs; automatic vending machines and mechanisms
for coin-operated apparatus; cash registers, cash registers, calculating machines, data processing and computer equipment;
fire extinguishers.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer et équipement pour le traitement
de l'information et les ordinateurs; extincteurs.
Accepted for all the services in classes 35, 38 and 42. / Admis
pour les services des classes 35, 38 et 42.
738 991 - Accepted for all the goods and services in classes 14,
38, 41 and 42. / Admis pour les produits et services des classes
14, 38, 41 et 42.
738 993 - Accepted for all the goods in classes 5 and 32. / Admis pour les produits des classes 5 et 32.
739 007 - Accepted for all the services in class 35. / Admis pour
les services de la classe 35.
739 013
List limited to / Liste limitée à:
9 Surveying, photographic, cinematographic, life-saving apparatus and instruments; fire-extinguishing apparatus.
9 Appareils et instruments géodésiques, photographiques, cinématographiques et de sauvetage; extincteurs.
739 015 - Accepted for all the services in classes 35, 36, 38, 41
and 42. / Admis pour les services des classes 35, 36, 38, 41 et
42.
Delete from list / A supprimer de la liste:
9 Electric apparatus and instruments.
9 Appareils et instruments électriques.
739 019 - Accepted for all the services in classes 35, 36, 38, 41
and 42. / Admis pour les services des classes 35, 36, 38, 41 et
42.
Delete from list / A supprimer de la liste:
9 Electric apparatus and instruments.
9 Appareils et instruments électriques.
739 020 - Accepted for all the services in classes 35, 36, 38, 41
and 42. / Admis pour les services des classes 35, 36, 38, 41 et
42.
Delete from list / A supprimer de la liste:
9 Electric apparatus and instruments.
9 Appareils et instruments électriques.
739 032 - Accepted for all the goods in classes 11, 16, 21. / Admis pour les produits des classes 11, 16, 21.
Delete from list / A supprimer de la liste:
7 Machines.
9 Electric apparatus and instruments.
7 Machines.
9 Appareils et instruments électriques.
739 086
List limited to / Liste limitée à:
9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers, phonograph records, automatic vending machines and mechanisms
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for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines, data processing equipment and computers as well as
software, especially in the field of life science; fire-extinguishing apparatus.
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 d'enregistrement, de transmission ou de reproduction du son ou des images; supports de données magnétiques, disques, distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
caisses enregistreuses, machines à calculer, matériel informatique et ordinateurs ainsi que logiciels, conçus, notamment,
pour les sciences naturelles; extincteurs.
Accepted for all the services in class 42. / Admis pour les services de la classe 42.
739 093 - Accepted for all the goods and services in classes 16,
35 and 41. / Admis pour les produits et services des classes 16,
35 et 41.
739 099 - Accepted for all the goods and services in classes 6,
19, 35 and 36. / Admis pour les produits et services des classes
6, 19, 35 et 36.
739 199 - Accepted for all the services in class 41. / Admis pour
les services de la classe 41.
739 226 - Accepted for all the goods in classes 8, 11, 20, 21 and
28. / Admis pour les produits des classes 8, 11, 20, 21 et 28.
739 244 - Accepted for all the goods in classes 17 and 22. / Admis pour les produits des classes 17 et 22.
List limited to / Liste limitée à:
20 Mirrors and picture frames.
20 Miroirs et cadres.
739 260 - Accepted for all the goods and services in classes 16,
35, 39, 41 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 16, 35, 39, 41 et 42.
739 277 - Accepted for all the goods in classes 5 and 29. / Admis pour les produits des classes 5 et 29.
HU - Hongrie / Hungary
719 572 - Refusé pour tous les produits de la classe 7.
719 602 - Refusé pour tous les services de la classe 38. / Refusal
for all services in class 38.
719 634 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 42.
719 807 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 5.
719 809 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
719 910 - Refusé pour tous les produits de la classe 20. / Refusal for all goods in class 20.
719 983 - Refusé pour tous les produits de la classe 12. / Refusal for all goods in class 12.
720 070 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
720 092 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
720 287 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
720 501 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
IS - Islande / Iceland
732 160
Delete from list / A supprimer de la liste:
42 Advisory services concerning the use of goods
mentioned in class 9.
42 Prestation de conseils ayant trait à l'utilisation des
produits énumérés en classe 9.
732 890
Refused for all the services in class 36. / Refusé pour les services de la classe 36.
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732 893 - Refused for all the services in class 36. / Refusé pour
les services de la classe 36.
733 221 - Refused for all the services in class 36. / Refusé pour
les services de la classe 36.
KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea
608 673 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
729 659 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refusal for all goods in class 25.
729 684 - Refusé pour tous les services de la classe 35.
729 820 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
729 891 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refusal for all goods in class 25.
729 998 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
730 165 - Refusé pour tous les produits de la classe 33. / Refusal for all goods in class 33.
730 180 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
730 297 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 42.
730 298 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
730 651 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 2, 3, 8,
10, 11, 14, 21, 25 et 30. / Refusal for all goods in classes 1, 2,
3, 8, 10, 11, 14, 21, 25 et 30.
730 664 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
730 704 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
730 721 - Refusé pour tous les produits et services des classes
6 et 37.
730 762 - Refusé pour tous les produits des classes 16 et 24.
730 768 - Refusé pour tous les produits des classes 16 et 17. /
Refusal for all goods in classes 16 and 17.
730 773 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 5. / Refusal for all goods in classes 3 and 5.
730 865 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
730 906 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
730 945 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
730 958 - Refusé pour tous les services de la classe 35. / Refusal
for all services in class 35.
731 029 - Refusé pour tous les produits des classes 24 et 25. /
Refusal for all goods in classes 24 and 25.
731 046 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
2R190 960 - Refusé pour tous les produits de la classe. / Refusal for all goods in the class.
719 064 - Refusé pour tous les produits de la classe 12. / Refusal for all goods in class 12.
719 247 - Refusé pour tous les produits de la classe 18.
A supprimer de la liste:
9 Appareils et instruments optiques.
25 Vêtements, chaussures.
MD - République de Moldova / Republic of Moldova
676 708
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Sucre servant de garniture pour les produits boulangers, maltodextrines (produits issus de la saccharification de
l'amidon), sirop de mélasse, confiserie.
30 Sugar as filling for bakery products, maltodextrins
(starch saccharification products), molasses; confectionery.
Admis pour tous les produits des classes 1, 5, 29 et 31. / Accepted for all goods in classes 1, 5, 29 and 31.
718 501
A supprimer de la liste / Delete from list:
9 Appareils et instruments de mesurage.
9 Measuring apparatus and instruments.
Admis pour tous les produits de la classe 6. / Accepted for all
goods in class 6.
718 915
A supprimer de la liste / Delete from list:
9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son, des images ou des données; bandes, parties et accessoires pour tous les produits précités.
9 Apparatus for recording, transmitting, reproducing sound, images and data; tapes, parts of and accessories
for all the above products.
Admis pour tous les produits et services des classes 3, 5, 16, 39,
41 et 42. / Accepted for all goods and services in classes 3, 5,
16, 39, 41 and 42.
719 022
A supprimer de la liste / Delete from list:
16 Magazines, imprimés, livres, prospectus, tous destinés aux télécommunications.
16 Magazines, printed matter, books, prospectuses,
all on telecommunications.
719 078
A supprimer de la liste / Delete from list:
9 Programmes informatiques et logiciels de gestion
d'opérations de collecte, de conditionnement, d'identification,
de pré-stockage de produits biologiques, notamment de semence; programmes informatiques et logiciels de gestion du fonctionnement de machines de conditionnement et/ou de congélation de produits biologiques, notamment de semence.
9 Computer programs and software for the management of operations relating to the collection, packaging, identification and pre-storage of biological products, particularly
of semen; computer programs and software for managing the
operation of machines for packaging and/or freezing biological products, particularly semen.
Admis pour tous les produits des classes 1, 2, 5 et 10. / Accepted for all goods in classes 1, 2, 5 and 10.
719 563
A supprimer de la liste / Delete from list:
32 Bières non alcoolisées, eaux plates ou pétillantes
(minérales ou non), jus de fruits ou de légumes, boissons aux
fruits ou aux légumes; limonades, sodas, bières de gingembre;
sorbets (boissons); préparations pour faire des boissons, sirops
pour boissons, extraits de fruits ou de légumes sans alcool;
boissons non alcoolisées composés minoritairement de produits laitiers, boissons non alcoolisées composées minoritairement de ferments lactiques; boissons composées majoritairement de ferments lactiques.
32 Non-alcoholic beers, still or sparkling water (mineral or not), fruit or vegetable juices, fruit or vegetable-based
beverages; lemonade, soft drinks, ginger ales; sorbets
(drinks); preparations for making beverages, syrups for beverages, non-alcoholic fruit or vegetable extracts; non-alcoholic
beverages containing a small quantity of dairy products,
non-alcoholic beverages containing a small quantity of lactic
ferments.
Admis pour tous les produits des classes 29 et 30. / Accepted
for all goods in classes 29 and 30.
720 020 - Admis pour tous les produits de la classe 16 et refusé
pour tous les produits de la classe 3.
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720 388 - Admis pour tous les produits et services des classes
12 et 42; refusé pour tous les services de la classe 35.
720 408 - Admis pour tous les produits et services des classes
9, 16, 40 et 42. / Accepted for all goods and services in classes
9, 16, 40 et 42.
A supprimer de la liste / Delete from list:
5 Médicaments.
5 Medicines.
720 654 - Admis pour tous les produits et services des classes
9, 26, 35, 36, 38, 41 et 42; refusé pour tous les produits de la
classe 16. / Accepted for all goods and services in classes 9, 26,
35, 36, 38, 41 and 42; refused for all goods in class 16.
720 931 - Admis pour tous les produits des classes 5 et 16; refusé pour tous les produits de la classe 30. / Accepted for all
goods in classes 5 and 16; refusal for all goods in class 30.
MN - Mongolie / Mongolia
620 248 - Refusé pour tous les produits de la classe 19.
620 248 - Refusé pour tous les produits de la classe 19.
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 artificial coffee extracts, mixtures of coffee and chicory; tea and
tea extracts; flours; honey and honey substitutes.
29 Confitures et marmelades; oeufs; huiles et graisses
alimentaires; mayonnaises; préparations protéiniques à usage
nutritionnel.
30 Café et extraits de café, succédané de café et extraits de succédané de café, mélanges de café et de chicorée;
thé et extraits de thé; farines; miel et succédanés de miel.
724 526
List limited to / Liste limitée à:
35 Operation of a database with cultural and/or educational data, operation of a database with scientific and/or technical and/or medical and/or legal and/or meteorological data.
35 Exploitation d'une base de données contenant des
données d'ordre culturel et/ou éducatif, exploitation d'une base
de données contenant des données d'ordre scientifique et/ou
technique et/ou médical et/ou juridique et/ou météorologique.
726 265
List limited to / Liste limitée à:
37 Building construction; repair or maintenance of
motor vehicles, airplanes.
39 Services of a logistics company, especially concerning transport, procurement, distribution, plant and store logistics; services of a forwarding agency, transport matters; packaging and storage of goods; services of a parcel delivery
company; transport of parcels.
37 Construction immobilière; réparation ou entretien
de véhicules à moteur, avions.
39 Services d'une société de logistique, notamment logistique en matière de transport, d'approvisionnement, de distribution, d'unités de production et de stockage; services d'expédition, opérations de transport; emballage et stockage de
marchandises; services d'une entreprise de factage; transport
de colis.
726 271
Delete from list / A supprimer de la liste:
16 Sheets, films, bags, sachets, envelopes, small bags,
sleeves and sheaths, of plastic or synthetic material, all for use
in the food industry and/or for packaging and/or for wrapping
and/or for shipping; plastic bubble packs for wrapping or packaging; viscose sheets for wrapping.
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17 Synthetic padding and wedging materials; wedging
casings of synthetic materials.
16 Feuilles, films, pellicules, sacs, sachets, enveloppes, pochettes, chemises et gaines, en matières plastiques ou
synthétiques, tous destinés à l'industrie alimentaire et/ou pour
conditionnement et/ou pour emballage et/ou pour empaquetage et/ou pour expédition; feuilles bullées en matières plastiques pour l'emballage ou le conditionnement; feuilles de viscose pour l'emballage.
17 Matières de rembourrage et de calage en matières
synthétiques; gaines de calage en matières synthétiques.
727 465
List limited to / Liste limitée à:
41 Reservation of seats for shows.
41 Réservation de places de spectacle.
729 248
List limited to / Liste limitée à:
8 Series tightening tools; nail drawers (hand tools);
locking pliers.
8 Outils de serrage montés en série; pieds-de-biche
(outils manuels); pinces-étaux.
729 793
Delete from list / A supprimer de la liste:
25 Clothing, footwear, headgear.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
PL - Pologne / Poland
540 040 - Refusé pour tous les produits de la classe 21.
558 348 - Refusé pour tous les produits de la classe 29. / Refusal for all goods in class 29.
709 826 - Refusé pour tous les produits et services des classes
3, 5 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 3, 5
and 42.
718 902 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 5. / Refusal for all goods in classes 3 and 5.
718 940 - Refusé pour tous les services de la classe 38. / Refusal
for all services in class 38.
719 138 - Refusé pour tous les produits et services des classes
3, 10, 21, 22, 26 et 42.
720 062 - Refusé pour tous les produits de la classe 11. / Refusal for all goods in class 11.
720 521 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
720 574 - Refusé pour tous les produits des classes 32 et 33. /
Refusal for all goods in classes 32 and 33.
PT - Portugal / Portugal
719 452
A supprimer de la liste / Delete from list:
16 Matériel pédagogique.
35 Activités publicitaires et commerciales.
16 Teaching media.
35 Advertising and business affairs.
719 535 - Refusé pour tous les produits des classes 11 et 21.
719 692
A supprimer de la liste / Delete from list:
32 Eaux minérales.
32 Mineral water.
719 744 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16.
719 745 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16.
719 748 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16.
719 793
Liste limitée à / List limited to:
5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles,
fongicides, herbicides.
5 Pesticides, fungicides, herbicides.
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719 809
Liste limitée à:
9 Equipement pour le traitement de l'information et
ordinateurs, appareils de périphérie pour équipement pour le
traitement de l'information, supports de données contenant des
programmes d'ordinateurs.
719 841 - Refusé pour tous les services des classes 37 et 42.
719 906
A supprimer de la liste:
30 Cacao, produits du cacao, chocolat et confiserie.
720 082 - Refusé pour tous les produits de la classe 34. / Refusal for all goods in class 34.
720 111
Refusé pour tous les produits de la classe 25.
RO - Roumanie / Romania
696 715 - Refusé pour tous les produits des classes 5 et 16.
719 341
A supprimer de la liste:
28 Jouets, à savoir poupées.
719 416
A supprimer de la liste / Delete from list:
36 Assurances.
36 Insurance.
719 508
A supprimer de la liste:
29 Fruits et légumes conservés, gelées; fromages, huiles et graisses comestibles, conserves de viande.
719 509 - Refusé pour tous les produits de la classe 17.
719 606 - Refusé pour tous les services de la classe 38. / Refusal
for all services in class 38.
719 634 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 42.
719 809 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
719 821
A supprimer de la liste:
30 Café, thé, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du
café; glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre
pour faire lever; sel de cuisine, moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glaces à rafraîchir, gomme à mâcher sans sucre,
bonbons sans sucre.
719 906
A supprimer de la liste:
29 Viande, extraits de viande.
30 Produits du cacao, chocolat.
720 016
A supprimer de la liste:
30 Pâte alimentaires.
720 071
Liste limitée à / List limited to:
3 Cosmétiques pour animaux.
3 Cosmetics for animals.
720 127
A supprimer de la liste:
39 Transport.
720 133 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refusal for all goods in class 25.
RU - Fédération de Russie / Russian Federation
R281 631 - Refusé pour tous les produits de la classe 2. / Refusal for all goods in class 2.
714 680 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.

720 199 - Refusé pour tous les services des classes 35, 38 et 42.
/ Refusal for all services in classes 35, 38 and 42.
720 260
A supprimer de la liste / Delete from list:
42 Développement, planification, développement et
études de conception de services et d'installations informatiques; développement, production et location de programmes
informatiques.
42 Development, planning, development and design
studies relating to information technology services and installations; development, generation and rental of data processing
programs.
720 356 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
720 360 - Refusé pour tous les produits de la classe 27. / Refusal for all goods in class 27.
720 408 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
720 429 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
720 454
Liste limitée à / List limited to:
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; cirages pour chaussures.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; shoe polish.
Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25. / Refusal for
all goods in classes 18 and 25.
720 458
A supprimer de la liste / Delete from list:
18 Parapluies, parasols.
18 Umbrellas, parasols.
720 654 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refusal for all goods in class 16.
720 663 - Refusé pour tous les produits des classes 16 et 19.
720 720 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
720 749
Liste limitée à / List limited to:
9 Appareils de traitement de données, ordinateurs et
logiciels.
9 Data processing apparatus, computers and software.
720 786 - Refusé pour tous les produits des classes 9, 18 et 25.
/ Refusal for all goods in classes 9, 18 and 25.
720 813
A supprimer de la liste / Delete from list:
29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes, coulis de fruits.
30 Sauces (condiments).
29 Preserved, dried and cooked fruit and vegetables;
jellies, jams, compotes, fruit coulis.
30 Sauces (condiments).
720 819 - Refusé pour tous les produits des classes 33 et 34; refusé pour tous les services de la classe 41, excepté "édition de
livres, de revues".
720 916
A supprimer de la liste / Delete from list:
9 Appareils optiques.
9 Optical apparatus.
720 918 - Refusé pour tous les produits de la classe 11.
A supprimer de la liste:
9 Appareils de basse tension, tableaux de distribution
de basse tension.
720 931 - Refusé pour tous les produits des classes 5 et 16. / Refusal for all goods in classes 5 and 16.
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720 933
A supprimer de la liste / Delete from list:
29 Huiles et graisses alimentaires.
29 Edible oils and fats.
720 956 - Refusé pour tous les produits de la classe 10. / Refusal for all goods in class 10.
721 098 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refusal for all goods in class 25.
721 137 - Refusé pour tous les produits et services des classes
6, 20 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 6, 20
and 42.
721 148 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
Liste limitée à / List limited to:
42 Conseil; organisation technique; élaboration d'expertises techniques; conseil technique dans la réalisation de
projets informatiques de grande envergure.
42 Consulting; technical organization; technical evaluation services; technical advice in carrying out large-scale
computing projects.
721 224 - Refusé pour tous les produits des classes 6, 8, 9 et 11.
A supprimer de la liste:
7 Machines et machines-outils, leurs accessoires et
instruments; instruments agricoles.
721 248 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 42.
SI - Slovénie / Slovenia
729 787
A supprimer de la liste / Delete from list:
3 Savons, produits de parfumerie, cosmétiques, lotions capillaires, produits pour bains de bouche (compris dans
cette classe).
3 Soaps, perfumery goods, cosmetic products, hair
care lotions, mouthwash products (included in this class).
729 805
Delete from list / A supprimer de la liste:
3 Soaps, parfumery, hair lotions, mouth washes (included in this class).
21 Glassware, bottles (included in this class).
3 Savons, produits de parfumerie, lotions capillaires,
produits pour bains de bouche (compris dans cette classe).
21 Verrerie, bouteilles (comprises dans cette classe).
729 941 - Refusé pour tous les produits des classes 4, 6, 8 et 11.
/ Refusal for all goods in classes 4, 6, 8 and 11.
730 380
A supprimer de la liste / Delete from list:
34 Papier à cigarettes; cahier de papier à cigarettes.
34 Cigarette paper; book of cigarette paper.
730 956
A supprimer de la liste / Delete from list:
41 Production de films et production de vidéos; location de films cinématographiques, de bandes vidéo et d'enregistrements sonores.
41 Film and video production; rental of cinematographic films, videotapes and sound recordings.
732 109
A supprimer de la liste:
29 Confitures, aliments congelés à savoir fruits et légumes.
32 Boissons non alcooliques préparées à base de
fruits, de morceaux de fruits, de pulpes de fruits ou de jus de
fruits; sirops et autres préparations pour faire toutes les boissons précitées; jus congelés.
TR - Turquie / Turkey
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594 470
Delete from list / A supprimer de la liste:
25 Footwear (excluding orthopaedic footwear).
25 Chaussures (à l'exception des souliers orthopédiques).
663 302
Delete from list / A supprimer de la liste:
18 Umbrellas, parasols and walking sticks.
18 Parapluies, parasols et cannes.
724 663
List limited to / Liste limitée à:
1 Chemical and biological products for use in science, agriculture, horticulture and forestry, fertilizers (natural and
artificial), manures; fire extinguishing compositions.
1 Produits chimiques et biologiques destinés aux
sciences, à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture, engrais (naturels et artificiels), fertilisants; compositions extinctrices.
Refused for all the services in class 42. / Refusé pour les services de la classe 42.
724 726
List limited to / Liste limitée à:
38 Compilation and distribution of information.
41 Radio and television entertainment relating to
sports; organisation of sports events and competitions; publication of books, newspapers and magazines as well as other publications, also via global telecommunication networks; recording of sports events of all kinds; production of radio and
television entertainment.
42 Legal research on industrial property protection;
expert reporting with relation to the protection of industrial
property; copyright management and use; exploitation of industrial property rights.
38 Recueil et distribution d'informations.
41 Divertissements radiophoniques et télévisés dans
le domaine du sport; organisation de manifestations et de compétitions sportives; publication de livres, journaux et revues
ainsi que d'autres publications, aussi par le biais de réseaux
mondiaux de télécommunication; enregistrement d'évènements
sportifs de toutes sortes; production de divertissements radiophoniques et télévisés.
42 Recherche juridique concernant la protection de la
propriété industrielle; rapports d'experts concernant la protection de la propriété industrielle; gestion et exploitation de
droits d'auteur; exploitation de titres de propriété industrielle.
726 701 - Refused for all the goods in class 11. / Refusé pour
les produits de la classe 11.
726 729 - Refused for all the goods in classes 18 and 25. / Refusé pour les produits des classes 18 et 25.
726 731 - Refused for all the goods in class 14. / Refusé pour
les produits de la classe 14.
726 747
List limited to / Liste limitée à:
3 Potpourris, also in sachets, for linens.
3 Pot-pourris pour le linge, également en sachets.
726 766
List limited to / Liste limitée à:
3 Potpourris, also in sachets, for linens.
3 Pots-pourris pour le linge, également en sachets.
726 767
List limited to / Liste limitée à:
3 Potpourris, also in sachets, for linens.
3 Pot-pourris pour le linge, également en sachets.
726 851
Delete from list / A supprimer de la liste:
7 Forestry machinery.
16 Paper, cardboard and goods made from these materials, not included in other classes.
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19 Building materials (non-metallic); non-metallic rigid pipes for building; non-metallic transportable buildings.
7 Engins forestiers.
16 Papier, carton et produits en ces matières non
compris dans d'autres classes.
19 Matériaux de construction (non métalliques;
tuyaux rigides non métalliques pour la construction; constructions transportables non métalliques.
726 888
List limited to / Liste limitée à:
9 Acoustic alarm systems.
9 Systèmes d'alarmes acoustiques.
726 955 - Refused for all the goods in class 12. / Refusé pour
les produits de la classe 12.
727 999 - Refused for all the services in classes 36 and 42. / Refusé pour les services des classes 36 et 42.
730 137 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
730 279
Delete from list / A supprimer de la liste:
25 Clothing.
25 Vêtements.
Refused for all the goods in class 24. / Refusé pour les produits
de la classe 24.
730 281
Delete from list / A supprimer de la liste:
23 Yarns and threads, for textile use.
23 Fils à usage textile.
730 287
Delete from list / A supprimer de la liste:
25 Footwear, headgear.
25 Chaussures, chapellerie.
Refused for all the goods in class 24. / Refusé pour les produits
de la classe 24.
730 297
Delete from list / A supprimer de la liste:
9 Magnetic recording equipment, compact discs for
data processing means.
9 Matériel d'enregistrement magnétique, disques
compacts pour le traitement des informations.
730 317
Delete from list / A supprimer de la liste:
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; data processing equipment and computers.
9 Appareils et instruments électriques, électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils d'enregistrement, de transmission, de traitement et de reproduction
de son, d'images ou de données; supports de données pour passage en machine; matériel informatique et ordinateurs.
730 399
Delete from list / A supprimer de la liste:
5 Pharmaceutical, veterinary products; sanitary products for medical use and for personal hygiene.
5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits
hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime.
730 467
Delete from list / A supprimer de la liste:
3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions.
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations.
10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments.

3 Savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques.
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires.
730 468
Delete from list / A supprimer de la liste:
3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions.
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations.
10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments.
3 Savons; articles de parfumerie, huiles essentielles,
lotions capillaires.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et sanitaires.
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires.
730 639
Delete from list / A supprimer de la liste:
9 Amusement apparatus adapted for use with television receivers only; remote control apparatus.
9 Appareils pour jeux conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de télévision; appareils de téléguidage.
Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour les produits
de la classe 25.
730 771
Delete from list / A supprimer de la liste:
9 Computer tapes and computer discs.
9 Bandes magnétiques et disques pour ordinateurs.
UA - Ukraine / Ukraine
R327 229
A supprimer de la liste:
30 Biscuits, petits biscuits, biscottes, biscuits salés dénommés "crackers", pain, gâteaux, confiserie, produits de pâtisserie, produits de confiserie; farines et préparations faites de
céréales, glaces comestibles, miel, sirop de mélasse, levure et
poudres pour faire lever.
721 465
A supprimer de la liste / Delete from list:
38 Télécommunications.
38 Telecommunications.
721 478
A supprimer de la liste:
6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalliques non compris dans d'autres classes; minerais.
721 508
A supprimer de la liste:
3 Désodorisants à usage personnel (parfumerie).
721 580
A supprimer de la liste:
5 Substances diététiques à usage médical.
30 Thé.
721 627
A supprimer de la liste:
9 Supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques, disques compacts, cassettes audio et/ou vidéo
préimpressionnées; supports d'enregistrement numériques; cédéroms préimpréssionnés; serveurs informatiques; serveurs de
bases de données et d'informations relatives à l'audiovisuel.
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721 779
A supprimer de la liste / Delete from list:
16 Produits imprimés, publications.
35 Compilation et systématisation d'informations dans
des bases de données informatiques.
36 Opérations financières, notamment services boursiers, services boursiers électroniques; services bancaires, services d'une chambre de compensation ainsi que d'un agent de
change et/ou courtier en finances; cours en Bourse; détermination, calcul et publication d'indices se rapportant à des contrats
à terme, options et titres négociés en bourse.
38 Services de télécommunications, notamment réception, stockage et transmission d'informations et de données
par voie électronique.
42 Conception et mise à jour de logiciels se rapportant
à des services boursiers et des services financiers; conception
de bases de données, se rapportant à des services boursiers et
des services financiers; location de temps d'accès à des bases de
données et à des réseaux informatiques.
16 Printed matter, printed publications.
35 Compilation and systematization of information
into computer databases.
36 Financial affairs, in particular stock exchange services, electronic stock exchange services; services of a bank, of
a clearing house as well as of a stock and/or financial broker;
stock exchange quotations; ascertaining, calculation and publication of indices in connection with stock exchange traded
securities and options and futures contracts.
38 Telecommunications services, namely reception,
storage and transmission of information and data by means of
electronic transmission.
42 Design and updating of computer software relating
to stock exchange services and financial services; creating databases, relating to stock exchange services and financial services; leasing access time to a computer database and to computer networks.
721 815
A supprimer de la liste / Delete from list:
9 Résistances, thermostats.
9 Electric resistances, thermostats.
721 859
A supprimer de la liste / Delete from list:
8 Outils et instruments à main; petit outillage à main
pour véhicules automobiles.
9 Appareils de mesurage, de signalisation; appareils
pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction du son
et des images; autoradios; supports d'enregistrements magnétiques.
16 Feuilles en papier et carton; journaux, périodiques;
cartes géographiques.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie, vêtements de
sport.
28 Jeux, jouets.
36 Services de financement, consultation en matière
de financement, affaires financières, informations financières.
37 Lavage et réparation de véhicules automobiles.
39 Location d'automobiles; remorquage et transport
de véhicules automobiles; organisation de voyages.
8 Hand tools and instruments; small hand tools for
motor vehicles.
9 Measuring and signaling apparatus; apparatus for
recording, transmitting and reproducing sound and images;
car radios; magnetic recording media.
16 Paper and cardboard sheets; newspapers, periodicals; geographical maps.
25 Clothing, footwear, headgear, sportswear.
28 Games, toys.
36 Financing services, consultancy in financing, financial operations, financial information services.
37 Washing and repair services for motor vehicles.
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39 Car rental; towing and transport of motor vehicles;
travel organization.
721 902
A supprimer de la liste / Delete from list:
25 Vêtements, chaussures.
25 Clothing, footwear.
722 038
A supprimer de la liste:
9 Distributeurs automatiques de boissons chaudes et
froides; distributeurs automatiques de café et de thé.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (assaisonnements); épices; glace à rafraîchir.
722 050
A supprimer de la liste:
3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; préparations hygiéniques
non-médicales.
VN - Viet Nam / Viet Nam
719 319 - Refusé pour tous les services de la classe 38.
720 133 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refusal for all goods in class 25.
YU - Yougoslavie / Yugoslavia
696 715 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
719 809 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.

Acceptation avec réserve / Disclaimers.
AM - Arménie / Armenia
646 435
718 521
718 538
718 539
718 544
718 602
719 142
719 247

718 524
718 540
718 742
719 365

BG - Bulgarie / Bulgaria
723 227
723 847
BY - Bélarus / Belarus
719 876
720 319
720 502
721 323

720 086
720 320
720 738

720 148
720 500
720 933

727 985
733 959
733 963

730 380
733 960
733 964

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
719 078
719 438
719 502
719 532

719 454
719 624

CU - Cuba / Cuba
719 876
IS - Islande / Iceland
580 117
733 957
733 961
733 965

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
610 997
634 692
716 258
720 270
720 319
720 320
720 326
720 328
720 343
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720 352
720 423
720 867
720 939
721 229

720 375
720 766
720 880
720 971

720 399
720 768
720 889
721 205

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
718 521
718 524
718 539
718 540
718 602
718 742

718 538
718 544
718 875

UA - Ukraine / Ukraine
720 768
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Informations relatives à la présentation d’une requête en réexamen ou d’un recours /
Information concerning the lodging of a request for review or of an appeal
Aucune requête en réexamen ou aucun recours n’a été présenté (lorsque le refus de protection a été publié, le numéro
pertinent de la gazette est indiqué) / No request for review or
appeal has been lodged (where the refusal of protection has
been published, the relevant issue of the gazette is indicated ).
BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
680 831
( 7/2000)
708 442
( 7/2000)
708 467
( 7/2000)
708 468
( 7/2000)
708 470
( 7/2000)
708 876
( 7/2000)
708 923
( 7/2000)
708 999
( 7/2000)
709 035
( 7/2000)
709 194
( 7/2000)
709 798
( 7/2000)
709 800
( 7/2000)
709 900
( 7/2000)
710 031
( 7/2000)
712 640
( 8/2000)
BY - Bélarus / Belarus
501 397
(10/2000)
714 526
(10/2000)
714 581
(10/2000)
715 045
(10/2000)
715 093
(10/2000)
715 130
(10/2000)
715 184
(10/2000)
715 261
(10/2000)
715 272
(10/2000)
716 369
(10/2000)
717 442
(10/2000)
CH - Suisse / Switzerland
694 934
( 4/2000)
695 021
( 4/2000)
695 076
( 4/2000)
695 128
( 4/2000)
702 202
( 6/2000)

682 943
714 578
714 786
715 088
715 094
715 182
715 260
715 271
716 335
716 370

(10/2000)
(10/2000)
(10/2000)
(10/2000)
(10/2000)
(10/2000)
(10/2000)
(10/2000)
(10/2000)
(10/2000)

694 937
695 074
695 123
695 186
703 404

(
(
(
(
(

4/2000)
4/2000)
4/2000)
4/2000)
5/2000)

DK - Danemark / Denmark
569 145
( 6/2000)
629 624
(25/1999)
701 760
(25/1999)
701 824
(24/1999)
702 156
(25/1999)
702 700
(25/1999)
702 874
(25/1999)
703 202
(25/1999)
703 509
(25/1999)
703 542
(24/1999)
704 675
( 7/2000)
706 232
( 6/2000)
706 305
( 7/2000)
706 597
( 7/2000)
706 672
( 5/2000)
707 468
( 6/2000)

598 558
700 971
701 809
702 124
702 636
702 846
703 121
703 502
703 541
703 882
706 203
706 263
706 576
706 646
707 025
707 843

( 5/2000)
(24/1999)
(25/1999)
(25/1999)
(25/1999)
(25/1999)
(24/1999)
(24/1999)
(25/1999)
(25/1999)
( 6/2000)
( 7/2000)
( 6/2000)
( 6/2000)
( 6/2000)
( 5/2000)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
2R 223 297
(18/1999)
697 972
(18/1999)
698 025
(18/1999)
698 270
(18/1999)
698 546
(18/1999)
698 638
(18/1999)
698 642
(18/1999)
698 688
(18/1999)
698 901
(18/1999)
699 003
(18/1999)
699 055
(18/1999)

676 171
698 007
698 240
698 446
698 589
698 641
698 668
698 782
698 931
699 032
699 056

(18/1999)
(18/1999)
(18/1999)
(18/1999)
(18/1999)
(18/1999)
(18/1999)
(18/1999)
(18/1999)
(18/1999)
(18/1999)

699 112
699 206
699 289
699 306
699 352
699 444
699 446
699 491
699 743
699 810

(18/1999)
(18/1999)
(18/1999)
(18/1999)
(18/1999)
(18/1999)
(18/1999)
(18/1999)
(18/1999)
(18/1999)

PT - Portugal / Portugal
2R 178 402
R 449 616
(25/1997)
621 374
(14/1996)
623 178
623 279
624 697
624 710
624 742
624 755
625 012
625 047
625 535
625 579
626 191
627 250
627 291
627 331
627 863
627 895
627 940
627 959
628 054
628 795
628 877
630 415
( 1/1999)
632 535
(25/1997)
635 065
(14/1996)
638 631
(10/1996)
642 176
(15/1996)
646 117
(16/1997)
652 740
(10/1997)
653 521
(10/1997)
654 060
(11/1997)
654 077
(11/1997)
654 309
(11/1997)
654 413
(11/1997)
654 523
(12/1997)
654 874
(12/1997)
654 919
(13/1997)
670 772
( 8/1998)
685 559
( 4/1999)
685 822
( 4/1999)

699 168
699 207
699 292
699 346
699 427
699 445
699 470
699 709
699 779

(18/1999)
(18/1999)
(18/1999)
(18/1999)
(18/1999)
(18/1999)
(18/1999)
(18/1999)
(18/1999)

R 348 211
618 889
622 008
623 179
624 317
624 709
624 736
624 744
624 997
625 037
625 050
625 540
625 581
626 397
627 262
627 328
627 362
627 893
627 906
627 947
628 052
628 777
628 858
629 352
631 113
633 206
637 483
639 706
642 903
648 029
653 439
653 812
654 069
654 087
654 316
654 443
654 578
654 903
670 497
681 444
685 818

(10/2000)
( 5/1996)
( 9/1996)
(11/1996)
(15/1996)
( 2/1997)
(10/1997)
(10/1997)
(11/1997)
(11/1997)
(12/1997)
(11/1997)
(12/1997)
(12/1997)
( 8/1998)
(23/1998)
( 4/1999)

Une requête en réexamen ou un recours a été présenté
(lorsque le refus de protection a été publié, le numéro pertinent de la gazette est indiqué) / A request for review or an
appeal has been lodged (where the refusal of protection has
been published, the relevant issue of the gazette is indicated ).
BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
478 727
( 7/2000)
BY - Bélarus / Belarus
632 588
(21/2000)

715 025

(21/2000)
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DK - Danemark / Denmark
700 365
(24/1999)
706 919
(10/2000)
712 685
(13/2000)

706 477
708 100
712 935

(10/2000)
(13/2000)
(13/2000)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
2R 149 917
( 6/2000)
483 279
623 658
( 9/2000)
626 667
705 852
(16/1999)
707 940
712 652
(18/1999)
719 351
720 224
(25/1999)
720 225
721 945
( 3/2000)
722 519
722 973
( 4/2000)
723 304
723 627
( 5/2000)
723 643
723 937
( 5/2000)
723 984
724 398
( 6/2000)
724 401
724 570
( 6/2000)
724 696
724 706
( 6/2000)
724 766
724 996
( 6/2000)
725 088
725 090
( 6/2000)
725 142
725 175
( 6/2000)
725 178
725 325
( 7/2000)
725 358
725 623
( 7/2000)
725 624
726 164
( 8/2000)
726 235
726 292
( 8/2000)
726 561
726 614
( 9/2000)
726 927
726 949
( 8/2000)
726 956
726 960
( 8/2000)
727 078
727 277
( 9/2000)
727 280
728 440
(11/2000)
728 720
728 955
(11/2000)
729 377
729 381
(11/2000)
729 812
731 208
(13/2000)
731 297
731 384
(14/2000)
731 699
732 302
(14/2000)
732 872
733 901
(16/2000)
733 908
734 113
(15/2000)
736 024

( 7/2000)
(10/2000)
(13/1999)
(24/1999)
(25/1999)
( 6/2000)
( 3/2000)
( 5/2000)
( 5/2000)
( 6/2000)
( 6/2000)
( 6/2000)
( 6/2000)
( 7/2000)
( 6/2000)
( 7/2000)
( 7/2000)
( 9/2000)
( 9/2000)
( 8/2000)
( 8/2000)
( 9/2000)
( 9/2000)
(11/2000)
(17/2000)
(11/2000)
(13/2000)
(15/2000)
(15/2000)
(16/2000)
(17/2000)

IS - Islande / Iceland
707 304
( 9/2000)
728 045
(15/2000)
KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
698 617
(18/1999)
698 714
(18/1999)
698 866
(18/1999)
699 063
(18/1999)
699 380
(18/1999)

720 731

( 9/2000)

698 713
698 715
698 873
699 379
699 762

(18/1999)
(18/1999)
(18/1999)
(18/1999)
(18/1999)
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Décisions finales / Final decisions
Décisions finales confirmant le refus de protection (lorsque
le refus de protection a été publié, le numéro pertinent de la
gazette est indiqué) / Final decisions confirming the refusal
of protection (where the refusal of protection has been published, the relevant issue of the gazette is indicated ).
AT - Autriche / Austria
647 971
( 2/1997)
689 372
( 6/1999)
702 766
(24/1999)
702 767
(24/1999)
702 896
(24/1999)
BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
701 603
(20/2000)
706 326
(20/2000)
706 846
(20/2000)
707 118
(20/2000)
707 707
(20/2000)
708 268
(20/2000)
714 368
(20/2000)
BG - Bulgarie / Bulgaria
R 327 995
( 4/2000)
700 276
(17/1999)
709 504
( 3/2000)
709 518
( 4/2000)
713 230
( 7/2000)

695 378
709 395
709 514
709 577

(23/1999)
( 3/2000)
( 4/2000)
( 4/2000)

BY - Bélarus / Belarus
713 688
(10/2000)
714 749
(10/2000)

714 050

( 9/2000)

CH - Suisse / Switzerland
664 053
(25/1997)
682 337
(21/1998)
694 051
(15/1999)
699 659
(21/1999)
704 023
(12/1999)
707 279
( 6/2000)
707 359
( 6/2000)
707 377
( 6/2000)
707 456
( 6/2000)
708 128
( 7/2000)
708 301
( 7/2000)
720 657
( 6/2000)

664 489
683 658
694 410
703 188
707 260
707 355
707 368
707 441
707 503
708 283
709 364

(24/1997)
(25/1998)
( 7/2000)
( 9/1999)
( 6/2000)
( 6/2000)
( 6/2000)
( 6/2000)
( 6/2000)
( 7/2000)
(15/1999)

CN - Chine / China
659 201
( 9/1997)
671 064
( 4/1998)
672 613
( 1/1998)
674 176
( 3/1998)
684 513
(15/1998)

659 364
671 222
674 107
678 627

(
(
(
(

9/1997)
4/1998)
3/1998)
6/1998)

CZ - République tchèque / Czech Republic
692 048
(10/1999)
692 421
697 220
(17/1999)
703 035
703 289
(24/1999)
703 831

(10/1999)
(24/1999)
(25/1999)

DE - Allemagne / Germany
R 533 625
( 6/2000)
642 077
(15/1996)
654 905
( 7/1997)
687 305
( 6/2000)
705 244
(24/1999)
708 075
(24/1999)
709 226
(19/1999)
709 440
( 6/2000)
709 576
( 5/2000)

(14/1996)
( 7/1997)
( 6/2000)
( 5/2000)
( 5/2000)
( 5/2000)
( 5/2000)
( 5/2000)

613 161
650 229
654 930
687 715
707 728
709 203
709 398
709 463
709 754

710 365
712 633
713 970
714 487
715 321
715 901
715 966
716 307
716 460
716 549
716 620
716 753
716 840
716 919
716 979
717 332
717 470
717 714
717 793
718 520
718 649
719 218

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

6/2000)
5/2000)
5/2000)
5/2000)
5/2000)
3/2000)
5/2000)
6/2000)
5/2000)
6/2000)
6/2000)
6/2000)
6/2000)
6/2000)
6/2000)
5/2000)
6/2000)
5/2000)
5/2000)
6/2000)
6/2000)
6/2000)

DK - Danemark / Denmark
683 193
(15/1999)
689 343
(14/1999)
700 414
(13/2000)
700 900
(23/1999)
702 872
(16/2000)
704 433
(15/2000)
EE - Estonie / Estonia
706 855
(20/2000)
707 328
(10/2000)
708 917
( 9/2000)
710 566
( 9/2000)
710 863
(10/2000)
712 565
( 9/2000)
712 652
(10/2000)
712 909
(10/2000)
713 531
(10/2000)
ES - Espagne / Spain
R 398 417
(25/1999)
493 026
( 1/2000)
548 004
(25/1999)
573 122
585 333
592 783
594 716
(25/1999)
610 679
( 1/2000)
622 484
(16/1996)
673 944
(25/1999)
696 759
(25/1999)
704 398
(22/1999)
706 353
(23/1999)
706 719
(24/1999)
706 859
(24/1999)
706 888
(24/1999)
707 213
(25/1999)
707 220
( 2/2000)
707 238
(25/1999)
707 249
(25/1999)
707 265
( 2/2000)
707 287
(25/1999)
707 293
(25/1999)

711 900
713 757
714 239
715 281
715 898
715 918
715 969
716 422
716 544
716 571
716 696
716 783
716 903
716 975
717 204
717 391
717 649
717 744
718 027
718 617
719 041
719 309

(23/1999)
( 5/2000)
( 3/2000)
( 3/2000)
( 5/2000)
( 5/2000)
( 4/2000)
( 5/2000)
( 5/2000)
( 5/2000)
( 6/2000)
( 5/2000)
( 5/2000)
( 6/2000)
( 6/2000)
( 5/2000)
( 5/2000)
( 5/2000)
( 5/2000)
( 6/2000)
( 5/2000)
( 6/2000)

683 825
694 287
700 417
701 517
702 996
707 003

(15/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(13/2000)
(16/2000)

707 147
708 331
710 562
710 589
711 876
712 643
712 654
712 943

( 8/2000)
( 7/2000)
( 9/2000)
( 8/2000)
( 9/2000)
(10/2000)
(10/2000)
(10/2000)

R 455 994
526 606
548 456
578 926
586 963
593 998
608 943
617 752
638 459
689 688
697 847
705 855
706 700
706 850
706 880
707 210
707 219
707 224
707 241
707 260
707 266
707 292
707 299

( 1/2000)
( 1/2000)

( 3/1996)
( 1/2000)
( 1/2000)
(25/1999)
(22/1999)
(23/1999)
(24/1999)
(24/1999)
(25/1999)
(25/1999)
(25/1999)
(25/1999)
(25/1999)
(25/1999)
(25/1999)
(25/1999)
(25/1999)

466

707 329
707 348
707 367
707 392
707 407
707 449
707 475
707 499
707 514
707 545
707 560
707 576
707 579
707 597
707 621
707 667
707 685
707 703
707 708
707 762
707 837
707 851
707 926
707 945
707 956
707 968
708 021
708 028
708 045
708 068
708 085
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(25/1999)
(24/1999)
(24/1999)
(24/1999)
(25/1999)
(25/1999)
(25/1999)
(25/1999)
(25/1999)
(25/1999)
( 2/2000)
(25/1999)
(25/1999)
(25/1999)
(25/1999)
(25/1999)
(25/1999)
(25/1999)
(25/1999)
(25/1999)
(25/1999)
(25/1999)
( 1/2000)
(25/1999)
(25/1999)
(25/1999)
( 1/2000)
( 1/2000)
( 1/2000)
( 1/2000)
( 1/2000)

FI - Finlande / Finland
2R 218 229
( 2/2000)
R 430 679
( 2/2000)
R 431 604
( 8/1999)
R 441 196
(24/1999)
493 842
(21/1999)
573 511
( 2/2000)
617 290
( 2/1998)
629 624
( 2/2000)
664 157
( 4/1998)
670 844
(25/1998)
674 345
(23/1999)
681 459
(17/1999)
682 840
(24/1999)
687 268
(11/1999)
689 962
(23/1999)
693 196
(23/1999)
694 163
(17/1999)
694 508
(19/1999)
694 760
(23/1999)
694 865
(19/1999)
695 469
(18/1999)
695 864
( 2/2000)
695 884
( 3/2000)
696 149
(19/1999)
696 295
(21/1999)
696 570
(23/1999)
696 950
(24/1999)
697 838
(20/1999)
699 593
(25/1999)
700 276
(23/1999)
700 649
( 6/2000)
700 890
( 2/2000)
701 119
( 4/2000)
701 182
( 3/2000)
701 216
( 1/2000)
701 538
(23/1999)
701 771
(25/1999)
701 881
(25/1999)
702 436
(25/1999)

707 334
707 359
707 368
707 399
707 422
707 464
707 490
707 506
707 517
707 552
707 562
707 578
707 596
707 603
707 625
707 679
707 691
707 706
707 711
707 765
707 840
707 914
707 941
707 948
707 966
707 973
708 024
708 033
708 062
708 079

R 386 838
R 431 567
R 439 888
459 307
539 480
608 171
624 682
640 688
664 256
672 178
678 527
682 486
686 381
689 036
691 701
693 841
694 165
694 649
694 774
695 208
695 740
695 870
695 885
696 213
696 396
696 830
697 741
698 723
699 845
700 282
700 686
701 118
701 143
701 194
701 514
701 644
701 809
702 237
702 509

(25/1999)
(24/1999)
(25/1999)
(24/1999)
(25/1999)
(25/1999)
( 1/2000)
(25/1999)
(25/1999)
(25/1999)
(25/1999)
(25/1999)
(25/1999)
(25/1999)
(25/1999)
(25/1999)
(25/1999)
( 1/2000)
(25/1999)
(25/1999)
(25/1999)
( 1/2000)
(25/1999)
(25/1999)
(25/1999)
(25/1999)
( 1/2000)
( 1/2000)
( 1/2000)
( 1/2000)

(24/1999)
(24/1999)
( 9/1999)
(18/1999)
(18/1999)
(21/1999)
(19/1999)
(24/1999)
(22/1998)
( 5/1999)
( 6/1999)
(20/1998)
( 6/2000)
(23/1999)
(17/1999)
(23/1999)
(24/1999)
( 3/2000)
(24/1999)
(17/1999)
(19/1999)
( 2/2000)
( 3/2000)
(19/1999)
(19/1999)
(24/1999)
(23/1999)
(20/1999)
(21/1999)
(22/1999)
(22/1999)
(25/1999)
( 4/2000)
( 1/2000)
(23/1999)
( 6/2000)
(25/1999)
(25/1999)
(25/1999)

702 538
702 635
702 649
702 674
702 996
703 202
703 509
704 334
704 438
705 120
705 588
705 707
705 807
705 901
705 968
706 272
706 426
706 847
706 893
707 038
707 113
707 275
707 367
707 614
707 793
707 839

( 4/2000)
(25/1999)
( 6/2000)
(25/1999)
(25/1999)
(24/1999)
(25/1999)
( 4/2000)
( 4/2000)
(25/1999)
(25/1999)
( 2/2000)
( 1/2000)
( 2/2000)
( 6/2000)
( 1/2000)
( 4/2000)
( 2/2000)
( 2/2000)
( 3/2000)
( 3/2000)
( 3/2000)
( 6/2000)
( 3/2000)
( 4/2000)
( 3/2000)

702 608
702 636
702 672
702 945
703 048
703 417
703 672
704 390
704 770
705 463
705 598
705 722
705 846
705 960
706 269
706 369
706 676
706 885
707 030
707 087
707 260
707 293
707 505
707 790
707 821
708 238

(25/1999)
(25/1999)
( 2/2000)
(25/1999)
(24/1999)
(24/1999)
(24/1999)
(25/1999)
(25/1999)
( 3/2000)
( 1/2000)
( 2/2000)
( 2/2000)
( 6/2000)
( 1/2000)
( 4/2000)
( 3/2000)
( 2/2000)
( 4/2000)
( 3/2000)
( 3/2000)
( 4/2000)
( 4/2000)
( 4/2000)
( 3/2000)
( 4/2000)

FR - France / France
726 517
(13/2000)
726 948
(12/2000)

726 527

(12/2000)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
2R 202 977
( 3/2000)
632 838
698 275
( 1/1999)
706 363
707 323
(13/1999)
707 596
709 841
(15/1999)
714 362
714 568
(18/1999)
714 680
714 797
(19/1999)
714 798
714 895
(19/1999)
714 993
714 994
(19/1999)
715 006
715 240
(20/1999)
715 312
715 493
( 8/2000)
715 791
716 986
( 9/2000)
719 135
720 037
( 7/2000)
721 245
722 163
( 4/2000)
722 769
723 035
( 4/2000)
723 083
723 439
( 5/2000)
723 580
723 728
( 4/2000)
723 736
723 739
( 4/2000)
723 746
723 818
( 5/2000)
723 867
723 888
( 5/2000)
724 024
724 152
( 5/2000)
724 216
724 222
( 5/2000)
724 296
724 351
( 6/2000)
724 354
724 370
( 5/2000)
724 375
724 377
( 6/2000)
724 380
724 394
( 6/2000)
724 411
724 481
( 5/2000)

(20/1999)
(12/1999)
(13/1999)
(18/1999)
(20/1999)
(19/1999)
(19/1999)
(23/1999)
(20/1999)
(21/1999)
(10/2000)
( 1/2000)
( 4/2000)
( 4/2000)
( 4/2000)
( 4/2000)
( 4/2000)
( 5/2000)
( 5/2000)
( 5/2000)
( 6/2000)
( 5/2000)
( 5/2000)
( 6/2000)
( 6/2000)

HU - Hongrie / Hungary
544 045
645 029
(18/1996)
648 836
(24/1997)
691 103
( 2/2000)
704 151
( 2/2000)
704 173
( 2/2000)
704 209
( 2/2000)
704 290
( 2/2000)
704 343
( 4/2000)
704 373
( 2/2000)
704 406
( 2/2000)

641 166
648 502
649 520
703 910
704 164
704 188
704 221
704 331
704 355
704 396
704 433

(19/1998)
( 2/2000)
( 4/1997)
( 2/2000)
( 2/2000)
( 2/2000)
( 2/2000)
( 2/2000)
( 2/2000)
( 2/2000)
( 2/2000)
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704 470
704 548
704 556
704 692
704 749
704 767
704 810
704 838
704 851
704 912
705 011
705 014

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

2/2000)
2/2000)
2/2000)
2/2000)
2/2000)
2/2000)
2/2000)
4/2000)
2/2000)
2/2000)
2/2000)
2/2000)

704 474
704 554
704 563
704 736
704 764
704 770
704 814
704 845
704 882
704 943
705 013
705 027

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
R 269 224
(18/2000)
R 416 776
519 773
(18/2000)
520 301
619 926
(18/2000)
688 367
690 283
(18/2000)
690 322
690 466
(18/2000)
690 599
690 601
(18/2000)
690 633
690 714
(18/2000)
690 774
690 983
(18/2000)
690 984
691 105
(18/2000)
691 210
691 212
(18/2000)
691 243
691 363
(18/2000)
691 436
691 557
(18/2000)
691 564
691 586
(18/2000)
691 829
691 844
(18/2000)
691 919
691 948
(18/2000)
691 973
692 066
(18/2000)
692 078
692 169
(18/2000)
692 230
692 260
(18/2000)
692 302
692 335
(18/2000)
692 509
692 646
(18/2000)
692 752
692 876
(18/2000)
692 897
692 932
(18/2000)
692 997
693 042
(18/2000)
693 069
693 128
(18/2000)
693 144
693 153
(18/2000)
693 157
693 181
(18/2000)
693 221

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

4/2000)
2/2000)
2/2000)
2/2000)
2/2000)
2/2000)
2/2000)
2/2000)
2/2000)
2/2000)
2/2000)
2/2000)

(18/2000)
(18/2000)
(18/2000)
(18/2000)
(18/2000)
(18/2000)
(18/2000)
(18/2000)
(18/2000)
(18/2000)
(18/2000)
(18/2000)
(18/2000)
(18/2000)
(18/2000)
(18/2000)
(18/2000)
(18/2000)
(18/2000)
(18/2000)
(18/2000)
(18/2000)
(18/2000)
(18/2000)
(18/2000)
(18/2000)

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea
2R 212 106
( 4/2000)
649 674
( 4/2000)
679 947
( 4/2000)
697 164
( 1/1999)
716 937
( 4/2000)
717 170
( 4/2000)
717 285
( 4/2000)
717 478
( 4/2000)
717 517
( 4/2000)
717 557
( 4/2000)
717 575
( 4/2000)
717 592
( 4/2000)
717 630
( 4/2000)
717 655
( 4/2000)
717 771
( 4/2000)
717 775
( 4/2000)
717 776
( 4/2000)
717 856
( 4/2000)
717 892
( 4/2000)
717 893
( 4/2000)
717 913
( 4/2000)
717 938
( 4/2000)
718 173
( 4/2000)
LV - Lettonie / Latvia
585 886
(18/2000)
641 059
(18/1998)
692 450
(11/1999)
693 545
(22/1998)
696 700
( 3/1999)
699 654
( 5/1999)
699 864
( 5/1999)
702 267
( 6/1999)
705 404
(14/1999)
706 846
( 5/2000)
708 115
( 5/2000)
709 226
( 7/2000)
711 022
( 6/2000)

599 475
662 342
693 264
696 285
696 734
699 799
700 972
704 810
706 519
707 075
708 139
709 659
711 356

( 5/2000)
( 8/2000)
( 1/1999)
( 4/1999)
( 1/1999)
( 5/1999)
( 6/1999)
(11/1999)
(14/1999)
( 5/2000)
( 6/2000)
( 5/2000)
( 7/2000)

712 517

( 8/2000)

712 619

467

( 8/2000)

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
610 552
( 5/2000)
668 421
( 5/2000)
698 715
(20/1999)
702 761
(25/1999)
702 830
(25/1999)
703 111
( 1/2000)
NO - Norvège / Norway
2R 206 885
(21/1997)
R 432 278
(24/1998)
509 680
( 4/2000)
615 901
( 2/2000)
644 430
( 4/2000)
659 416
(17/1999)
666 099
(15/1998)
672 455
(11/1998)
676 048
(18/1998)
677 562
(18/1998)
686 812
(18/1999)
689 765
(14/1999)
692 816
(15/1999)
693 841
(15/1999)
695 343
(14/1999)
697 464
( 2/2000)
697 847
(14/1999)
700 048
(23/1999)
700 871
(17/1999)
701 596
(16/1999)
702 934
(23/1999)
704 334
(20/1999)
704 601
(19/1999)
704 653
( 4/2000)
704 770
(19/1999)
705 075
(22/1999)
706 196
(23/1999)
706 285
(19/1999)
706 557
(18/1999)
707 162
(20/1999)
708 715
(21/1999)
709 497
( 2/2000)
709 558
( 3/2000)
709 920
(23/1999)
709 947
(20/1999)
710 582
(22/1999)
711 161
( 6/2000)
711 900
( 3/2000)
712 957
(23/1999)
713 167
( 2/2000)
713 372
( 3/2000)
713 603
( 3/2000)
713 799
( 2/2000)
714 060
( 3/2000)
714 088
( 3/2000)
714 581
( 4/2000)
715 093
( 4/2000)
715 261
( 4/2000)
715 550
( 4/2000)
715 765
( 4/2000)
715 971
( 4/2000)
716 361
( 4/2000)
716 726
( 6/2000)
716 933
( 3/2000)
716 963
(24/1999)
717 416
( 7/2000)
717 713
(25/1999)
718 145
( 7/2000)
718 742
( 4/2000)
718 824
( 3/2000)
719 235
( 4/2000)
720 184
( 4/2000)
720 451
( 7/2000)

2R 216 180
R 441 939
569 915
618 824
652 249
661 685
666 250
672 582
676 876
678 963
689 503
691 796
692 891
694 676
696 396
697 737
698 752
700 158
701 085
702 369
704 271
704 600
704 633
704 735
705 062
705 865
706 203
706 465
707 121
707 266
709 181
709 538
709 577
709 939
710 167
710 796
711 890
712 565
713 055
713 342
713 415
713 636
713 916
714 071
714 208
714 853
715 260
715 272
715 764
715 896
716 007
716 370
716 815
716 937
717 217
717 538
717 813
718 437
718 823
719 058
719 365
720 450
720 482

(22/1999)
(22/1999)
( 3/2000)
(17/1999)
(22/1999)
(20/1999)
(13/1998)
(11/1998)
(21/1999)
(20/1999)
(14/1999)
(14/1999)
(17/1999)
(21/1999)
(23/1999)
(18/1999)
( 3/2000)
(17/1999)
(18/1999)
(18/1999)
(19/1999)
(19/1999)
(19/1999)
(19/1999)
(22/1999)
( 3/2000)
(23/1999)
( 4/2000)
(20/1999)
(19/1999)
( 3/2000)
( 3/2000)
( 3/2000)
( 2/2000)
(19/1999)
(19/1999)
( 2/2000)
( 3/2000)
(21/1999)
( 4/2000)
( 4/2000)
( 3/2000)
( 3/2000)
( 3/2000)
( 3/2000)
(23/1999)
( 4/2000)
( 4/2000)
( 4/2000)
( 2/2000)
( 3/2000)
( 3/2000)
( 3/2000)
(24/1999)
( 4/2000)
( 4/2000)
( 4/2000)
( 4/2000)
( 3/2000)
( 3/2000)
( 4/2000)
( 7/2000)
( 4/2000)

468

720 517
721 695
722 667
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( 4/2000)
( 7/2000)
( 7/2000)

721 665
722 554
722 690

( 7/2000)
( 7/2000)
( 7/2000)

PL - Pologne / Poland
670 008
( 3/1998)
696 242
(17/1999)

677 252

(17/1998)

663 084
663 199
663 261
670 868
701 386
712 909

(22/1997)
(22/1997)
(22/1997)
( 7/1998)
(22/1999)
(11/2000)

PT - Portugal / Portugal
672 357
(11/1998)
672 505
(11/1998)
673 464
(12/1998)
673 595
(11/1998)
674 034
(13/1998)
674 765
(14/1998)
674 992
(14/1998)
675 056
(14/1998)
677 905
(18/1998)
678 305
(19/1998)
679 915
(21/1998)
680 386
(21/1998)
681 917
(24/1998)
682 373
(24/1998)
689 854
( 9/1999)

672 453
672 748
673 497
673 869
674 299
674 918
675 010
677 809
677 938
679 691
680 379
680 389
682 109
683 758
690 139

(11/1998)
(11/1998)
(12/1998)
(13/1998)
(13/1998)
(14/1998)
(14/1998)
(18/1998)
(18/1998)
(20/1998)
(21/1998)
(21/1998)
(24/1998)
( 1/1999)
( 9/1999)

SK - Slovaquie / Slovakia
492 460
( 6/1999)
R 556 088
( 6/1999)
689 307
( 6/1999)
689 333
( 6/1999)
690 139
( 6/1999)
692 852
( 9/1999)
693 621
(17/1999)
694 009
( 6/1999)
694 011
( 6/1999)
698 854
(17/1999)
699 986
(17/1999)
700 296
(17/1999)
700 836
(17/1999)
701 498
(17/1999)
701 601
(21/1999)
708 435
(24/1999)
709 387
(24/1999)

RO - Roumanie / Romania
479 300
(24/1999)
590 288
590 509
590 552
590 620
591 261
591 358
591 428
591 820
592 095
592 201
592 335
592 494
592 613
592 741
592 857
593 012
656 058
(15/1997)
671 802
(10/1998)
671 860
(10/1998)
677 983
(18/1998)
679 875
(19/1998)
691 441
(11/1999)
693 250
(13/1999)
698 943
(21/1999)
700 154
(23/1999)

588 003
590 313
590 531
590 562
591 076
591 357
591 359
591 695
592 046
592 124
592 303
592 423
592 518
592 656
592 806
592 906
595 519
659 976
671 803
671 919
678 033
691 412
691 481
694 136
700 153
700 276

(10/2000)

UA - Ukraine / Ukraine
715 920
(12/2000)

(18/1998)
(20/1997)
(10/1998)
(10/1998)
(18/1998)
(10/1999)
(10/1999)
(14/2000)
(23/1999)
(23/1999)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
635 643
( 4/1996)
650 354
( 4/1997)
650 400
( 4/1997)
650 418
( 4/1997)
650 419
( 4/1997)
650 461
( 4/1997)
650 462
( 4/1997)
650 492
( 4/1997)
650 504
( 4/1997)
650 532
( 4/1997)
650 534
( 4/1997)
650 535
( 4/1997)
652 284
( 7/1997)
652 285
( 7/1997)
652 286
( 7/1997)
652 287
( 7/1997)
652 288
( 7/1997)
652 290
( 7/1997)
652 292
( 7/1997)
652 300
( 7/1997)
652 306
( 7/1997)
652 383
( 7/1997)
655 457
(11/1997)
655 565
(11/1997)
655 568
(11/1997)
655 587
(11/1997)
658 553
(14/1997)
658 596
(14/1997)
658 600
(15/1997)
663 007
(22/1997)
663 010
(22/1997)
663 019
(22/1997)

663 117
663 221
663 273
696 217
711 966
713 223

(22/1997)
(22/1997)
(22/1997)
( 8/2000)
( 9/2000)
(12/2000)

544 453
634 184
689 321
690 009
691 940
693 264
694 008
694 010
694 380
699 574
700 294
700 298
701 169
701 585
703 632
708 805
710 164

( 9/1999)
(24/1999)
(17/1999)
( 6/1999)
(14/2000)
( 6/1999)
( 6/1999)
( 6/1999)
( 6/1999)
(17/1999)
(17/1999)
(17/1999)
(17/1999)
(21/1999)
(22/1999)
(24/1999)
(24/1999)

Décisions finales infirmant totalement le refus de protection (lorsque le refus de protection a été publié, le numéro
pertinent de la gazette est indiqué) / Final decisions reversing totally the refusal of protection (where the refusal of protection has been published, the relevant issue of the gazette is
indicated ).
BG - Bulgarie / Bulgaria
501 397
(10/2000)
674 055
( 7/1998)
691 869
(21/1999)
705 211
(24/1999)
713 256
( 7/2000)
714 628
( 9/2000)
716 661
(13/2000)
716 866
(12/2000)
717 966
(13/2000)
718 010
(13/2000)
719 528
(16/2000)
719 746
(14/2000)
721 659
(18/2000)
BY - Bélarus / Belarus
632 588
(10/2000)
715 025
(10/2000)
716 190
(13/2000)

713 641
715 262

( 9/2000)
(13/2000)

CH - Suisse / Switzerland
543 311
666 406
(12/1997)
701 192
(23/1999)
706 646
(17/1999)
717 660
( 1/2000)
722 341
(11/2000)

628 994
699 241
703 698
707 077
718 503

(19/2000)
( 6/1999)
(12/1999)
(18/1999)
( 3/2000)

663 091
683 513

( 9/1998)
(13/1998)

CN - Chine / China
648 617
(17/1997)
675 007
( 7/1998)

CZ - République tchèque / Czech Republic
528 520
(10/1999)
579 182
579 250
(17/1999)
639 978
659 730
(17/1999)
663 659
671 419
(17/1999)
671 426
671 427
(17/1999)
691 345

(17/1999)
(17/1999)
(17/1999)
(17/1999)
(10/1999)
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691 363
691 442
691 492
692 146
692 548
692 680
695 932 A
696 147
696 402
696 847
697 095
702 211
702 442
702 745
702 995
703 632
709 294

(10/1999)
(10/1999)
(10/1999)
(10/1999)
(10/1999)
(10/1999)

691 388
691 491
691 493
692 466
692 676
692 798
696 079
696 177
696 546
696 862
697 238
702 283
702 616
702 826
703 255
708 890

(10/1999)
(10/1999)
(10/1999)
(10/1999)
(10/1999)
(10/1999)
(17/1999)
(17/1999)
(17/1999)
(17/1999)
(17/1999)
(24/1999)
(24/1999)
(24/1999)
(24/1999)
( 7/2000)

603 387
648 883
682 090
689 774
691 043
696 462
698 850
701 445
704 511
707 631
707 995
709 550
710 642
712 931
717 574
718 977
719 258
722 218

(16/1996)
( 9/1998)
(20/1998)
(23/1998)
( 7/1999)
(11/1999)
(12/2000)
(15/1999)
(21/1999)
( 3/2000)
(23/1999)
(25/1999)
(25/1999)
( 5/2000)
( 7/2000)
( 8/2000)
(11/2000)

DK - Danemark / Denmark
619 169
(13/2000)
688 193
(20/1999)
691 246
(24/1999)
696 164
( 1/2000)
700 139
(23/1999)
703 112
(14/2000)
705 155
(15/2000)
706 446
(16/2000)
707 137
(19/2000)
707 235
(13/2000)
707 994
(14/2000)

658 379
689 684
694 649
697 569
700 503
704 543
705 785
706 521
707 162
707 701

( 2/1998)
(14/1999)
(23/1999)
(23/1999)
( 1/2000)
( 3/2000)
(13/2000)
(15/2000)
(23/1999)
( 2/2000)

EE - Estonie / Estonia
710 788
( 9/2000)
710 819
( 9/2000)
711 783
( 9/2000)
714 503
(10/2000)
714 889
(10/2000)
715 473
(12/2000)

710 792
711 071
711 792
714 767
715 241

( 9/2000)
( 9/2000)
( 9/2000)
(11/2000)
(12/2000)

(16/1999)
(16/1999)
(17/1999)
(17/1999)
(25/1999)
(24/1999)
(24/1999)
(24/1999)
(24/1999)
( 7/2000)

DE - Allemagne / Germany
602 720
625 989
660 134
(11/1997)
682 613
(15/1998)
690 271
(23/1998)
691 509
( 9/1999)
698 687
( 8/1999)
698 859
( 8/1999)
703 496
(14/1999)
706 510
(19/1999)
707 691
(19/1999)
709 127
(19/1999)
709 907
(22/1999)
711 106
( 8/2000)
714 146
( 3/2000)
717 673
( 7/2000)
719 044
( 9/2000)
720 102
( 7/2000)

ES - Espagne / Spain
R 279 105
(25/1999)
472 168
( 1/2000)
597 248
(25/1999)
612 554
( 1/2000)
628 108
( 1/2000)
660 080
(25/1999)
681 032
( 1/2000)
705 864
(23/1999)
705 868
(23/1999)
706 887
(24/1999)

R 441 995
495 604
610 905
616 746
644 426
665 549
705 862
705 866
706 022
707 000

( 1/2000)
( 1/2000)
( 1/2000)
( 1/2000)
(25/1999)
( 1/2000)
(23/1999)
(23/1999)
(23/1999)
(25/1999)

707 006
707 123
707 203
707 217
707 256
707 271
707 294
707 326
707 347
707 380
707 412
707 425
707 439
707 442
707 466
707 474
707 505
707 515
707 544
707 584
707 610
707 643
707 665
707 712
707 750
707 780
707 906
707 940
707 974
707 983
708 032
708 036
708 050
708 063
708 067
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(25/1999)
(20/2000)
(25/1999)
(25/1999)
( 2/2000)
(25/1999)
(25/1999)
(25/1999)
(24/1999)
(24/1999)
(25/1999)
(25/1999)
(25/1999)
(25/1999)
(25/1999)
(25/1999)
(25/1999)
(25/1999)
(25/1999)
(25/1999)
(25/1999)
(25/1999)
(25/1999)
(25/1999)
(25/1999)
( 1/2000)
( 1/2000)
(25/1999)
(25/1999)
(25/1999)
( 1/2000)
( 1/2000)
( 1/2000)
( 1/2000)
( 1/2000)

707 065
707 128
707 215
707 236
707 262
707 279
707 324
707 344
707 352
707 388
707 414
707 431
707 441
707 443
707 473
707 504
707 513
707 543
707 582
707 605
707 628
707 651
707 668
707 732
707 768
707 900
707 916
707 946
707 982
707 989
708 035
708 041
708 061
708 064
708 084

(20/2000)
(24/1999)
(25/1999)
(25/1999)
( 2/2000)
(25/1999)
(25/1999)
(24/1999)
(24/1999)
(24/1999)
(25/1999)
(25/1999)
(25/1999)
(25/1999)
(25/1999)
(25/1999)
(25/1999)
(25/1999)
(25/1999)
(25/1999)
(25/1999)
(25/1999)
(25/1999)
(25/1999)
(25/1999)
(25/1999)
( 1/2000)
(25/1999)
(25/1999)
(25/1999)
( 1/2000)
( 1/2000)
( 1/2000)
( 1/2000)
( 1/2000)

FI - Finlande / Finland
2R 167 500
(13/2000)
R 324 249
( 6/1999)
560 115
(13/2000)
660 716
( 3/1998)
667 426
( 9/1998)
680 386
( 7/1999)
684 927
(22/1998)
688 267
(10/1999)
689 713
(13/2000)
692 632
(13/2000)
695 343
(13/2000)
696 421
(13/2000)
700 300
(15/2000)
700 397
(13/2000)
700 736
( 6/2000)
706 412
(13/2000)
706 897
(13/2000)
707 625
(13/2000)

2R 222 442
R 374 076
611 078
661 114
669 726
682 159
687 051
689 681
691 002
693 821
695 889
696 581
700 314
700 635
706 093
706 795
707 100
708 035

(13/2000)
(13/2000)
( 3/2000)
( 3/1998)
(13/2000)
( 6/2000)
(17/1999)
(13/2000)
(21/1999)
( 1/2000)
(13/2000)
(15/2000)
( 6/2000)
(15/2000)
(13/2000)
(13/2000)
( 6/2000)
(13/2000)

FR - France / France
722 646
( 7/2000)

731 258

(19/2000)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
690 742
( 6/2000)
691 030
698 102
( 2/1999)
699 549
703 728
(14/2000)
706 883
706 991
(13/1999)
707 625
708 304
(25/1999)
708 934
712 073
( 9/2000)
712 852
714 126
( 5/2000)
714 449
715 019
( 7/2000)
715 021
715 861
( 8/2000)
715 941
715 997
(20/1999)
717 451
718 193
(19/2000)
721 863

( 9/2000)
( 4/1999)
(19/1999)
(13/1999)
(17/1999)
(17/1999)
( 7/2000)
( 7/2000)
(10/2000)
(10/2000)
( 9/2000)
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( 9/2000)
( 9/2000)
( 9/2000)

GE - Géorgie / Georgia
706 409
( 8/2000)
HU - Hongrie / Hungary
563 798
(17/1999)
635 723
( 2/2000)
702 364
(25/1999)
713 267
(12/2000)

722 992
723 860

( 4/2000)
(15/2000)

707 214

( 8/2000)

619 616
684 744
708 788
717 242

( 2/2000)
( 2/1999)
( 6/2000)
(18/2000)

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
700 962
(23/1999)
705 625
( 4/2000)
708 236
( 6/2000)
708 859
( 7/2000)

702 822
706 969
708 693
712 052

(25/1999)
( 6/2000)
( 7/2000)
(11/2000)

LV - Lettonie / Latvia
518 317
( 7/2000)
707 407
(15/1999)

700 987
711 097

( 8/1999)
(12/2000)

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
590 551
( 9/2000)
699 365
(22/1999)
700 624
(23/1999)
700 625
(23/1999)
700 741
(23/1999)
703 918
( 1/2000)
704 410
( 2/2000)
707 372
( 6/2000)
709 010
( 7/2000)
712 009
( 9/2000)
712 063
(11/2000)
713 645
(13/2000)
716 190
(14/2000)
RU - Fédération de Russie / Russian Federation
463 607
(21/1999)
556 846
(21/1997)
558 864
( 7/1997)
571 785
622 155
( 9/1998)
633 555
(19/1996)
686 343
( 3/1999)
695 325
(15/1999)
696 186
(17/1999)
696 854
(19/2000)
700 279
(21/1999)
702 067
(22/1999)
703 874
(25/1999)
703 883
(25/1999)
703 902
(25/1999)
707 283
( 5/2000)
711 038
( 8/2000)
712 870
(11/2000)
713 630
(12/2000)

687 963
698 291
706 353

( 3/1999)
(17/1999)
( 1/2000)

477 318
672 346
694 944
696 222
700 434
701 768

( 5/1999)
(11/1998)
(16/1999)
(17/1999)
(22/1999)
(23/1999)

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
673 451
(19/1999)
UA - Ukraine / Ukraine
2R 171 355
(25/1998)
649 112
( 4/1997)
691 657
(11/1999)
695 164
(17/1999)
700 432
(22/1999)
700 483
(22/1999)

( 1/2000)
( 8/2000)
(11/2000)
(12/2000)
(12/2000)

707 810
713 563
715 087
715 090
716 267

( 2/2000)
( 9/2000)
(12/2000)
(12/2000)
(12/2000)

697 095

(18/1999)

VN - Viet Nam / Viet Nam
702 462
(25/1999)

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea
597 027
(14/2000)
710 440
(21/1999)
713 685
(25/1999)
713 693
(25/1999)
715 051
( 1/2000)
715 052
( 4/2000)
722 859
(12/2000)
723 390
(12/2000)

SK - Slovaquie / Slovakia
682 095
(18/1998)
691 789
(14/2000)
706 069
( 1/2000)

705 627
712 501
714 697
715 089
716 064

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
683 884
(25/1998)

Autres décisions finales (lorsque le refus de protection a été
publié, le numéro pertinent de la gazette est indiqué) / Other
final decisions (where the refusal of protection has been published, the relevant issue of the gazette is indicated ).
AT - Autriche / Austria
697 060 (19/1999)
Liste limitée à / List limited to:
34 Tabac, produits de tabac, notamment cigarettes;
tous ces produits étant entièrement ou partiellement fabriqués
avec des tabacs légers; articles pour fumeurs compris dans cette
classe, allumettes.
34 Tobacco, tobacco products, particularly cigarettes; all these goods being entirely or partly made with light tobaccos; smokers' requisites included in this class, matches.
BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
716 937 (14/2000)
Liste limitée à / List limited to:
30 Riz soufflé au chocolat.
30 Puffed rice made with chocolate.
719 205 (9/2000)
Liste limitée à / List limited to:
3 Huiles essentielles, préparations pour soigner, nettoyer, teindre, décolorer, fixer et pour onduler les cheveux de
façon permanente.
3 Essential oils, preparations for treating, washing,
dyeing, bleaching, styling and perming hair.
CH - Suisse / Switzerland
650 789 (6/1997)
Liste limitée à:
9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage), appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la
transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du
courant électrique; appareils et instruments d'enseignement;
appareils et instruments pour l'enregistrement, la transmission,
la reproduction du son ou des images; appareils et instruments
audiovisuels, de télécommunication, de télématique, téléviseurs, magnétophones, magnétoscopes, appareils de radio, projecteurs, autoradios, antennes, antennes paraboliques, enceintes, amplificateurs, chaînes haute-fidélité, ordinateurs,
logiciels enregistrés, décodeurs, encodeurs, micros, films (pellicules) impressionnés, vidéogrammes et phonogrammes, bandes magnétiques, bandes vidéo, disques compacts (audio et vidéo), disques optiques, disques magnétiques, téléphones;
supports d'enregistrements magnétiques, cartes magnétiques;
disques acoustiques; installations de télévision, distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
caisses enregistreuses, machines à calculer; appareils pour le
traitement de l'information; ordinateurs; extincteurs.
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16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papeterie ou l'imprimerie); cahiers, albums, chemises pour documents, classeurs; produits de l'imprimerie; articles pour reliures; journaux, périodiques, livres, revues, catalogues;
photographies; supports en papier ou en carton pour photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie
ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
sacs, sachets et pochettes en matières plastiques pour l'emballage; films plastiques (étirables, extensibles) pour la palettisation; cartes d'abonnement (non magnétiques), cartes de crédit
(non magnétiques); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés; stylos, blocs-notes, sous-main, cartes de visite, chéquiers,
porte-chéquiers; agendas, calendriers muraux; cartes postales.
25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques), chapellerie.
38 Télécommunications; agence de presse et d'information; communications radiophoniques, télégraphiques, téléphoniques, par télévision; communications par services télématiques; téléscription; transmission de messages,
transmission de télégrammes; diffusion de programmes, notamment par radio, vidéogrammes et phonogrammes, câbles,
voie hertzienne, satellites; location d'appareils pour la transmission des messages; communications par terminaux d'ordinateurs.
41 Éducation; formation; radiophoniques; activités
sportives et culturelles; édition de livres, de revues; prêts de livres; dressage d'animaux; production de spectacles, de films,
de téléfilms, d'émissions télévisées, de reportages, de débats,
de vidéogrammes, de phonogrammes; agences pour artistes;
location de vidéogrammes, de phonogrammes, de films, d'enregistrements phonographiques, d'enregistrements sonores, de
décors de théâtre et leurs accessoires; organisation de concours, de jeux en matière d'éducation ou de divertissement;
montage de programmes, d'émissions, de débats, de reportages; organisation et conduite de colloques, conférences, congrès; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs;
réservation de places pour spectacles.
662 291 (11/1997) - Admis pour tous les produits des classes 9,
14, 16, 18, 20 et 25.
Liste limitée à:
3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
665 603 (11/1997) - Admis pour tous les produits des classes 9,
14, 16, 18, 20 et 25.
Liste limitée à:
3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
678 644 (19/1998)
Liste limitée à / List limited to:
1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture (à l'exception des fongicides et des produits pour
la destruction des animaux nuisibles), produits pour l'habillage
des cuirs, y compris matières tannantes, adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie; tous les produits précités contenant du pétrole, du mazout ou de l'huile; résines artificielles à
l'état brut, matières plastiques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions extinctrices; préparations biologiques, bactéricides, biochimiques et culturelles de micro-organismes autres
qu'à usage médical ou vétérinaire; produits chimiques destinés
à conserver les aliments et les fleurs; papiers (non compris dans
d'autres classes); pâte à papier; pâte de bois; films cinématographiques et Roentgen sensibilisés mais non impressionnés;
films (pellicules) sensibilisés mais non impressionnés, terre
pour la culture; substrats pour cultiver les plantes sans sol; cellulose.
2 Couleurs, vernis, laques, préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois, revêtements de protection pour châssis de véhicules, encre (toner) pour appareils et
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machines à photocopier, couleurs pour apprêt; tous les produits
précités contenant du pétrole, du mazout ou de l'huile; mordants; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; résines naturelles à l'état brut; badigeons, colorants (non compris dans d'autres classes), y
compris teintures et colorants pour aliments.
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, huiles essentielles.
4 Combustibles (y compris les essences pour les moteurs) et briquettes combustibles; tous les produits précités contenant du pétrole ou du mazout; produits pour absorber, arroser
et lier la poussière; gaz et alcools non compris dans d'autres
classes; pétrole (brut ou raffiné).
29 Confitures, gelées de fruits, compotes; viande; protéine pour l'alimentation humaine; chasse (gibier); volaille
(viande); huiles et graisses comestibles; lait et produits laitiers;
oeufs et oeufs en poudre; poisson et produits de mer, y compris
caviar et mollusques comestibles (non vivants); concentrés de
crèmes à base de lait; fruits confits.
1 Chemicals used in industry, science, photography
as well as in agriculture, horticulture and silviculture (excluding fungicides and products for destroying vermin), products
for dressing leathers, including tanning products, adhesives
(sticking materials) intended for industry; all the afore-mentioned products containing oil, black oil or petroleum; unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; fertilisers for
soils; extinguishing preparations; biochemical, bactericidal
and biological preparations of micro-organisms as well as cultures of micro-organisms other than for medical or veterinary
use; chemical products intended for preserving food and
flowers; paper (not included in other classes); paper paste;
wood paste; sensitised but not exposed cinematographic and
roentgen film; sensitised but not exposed film, earth for cultivation; substrates for cultivating plants away from the soil;
cellulose.
2 Colouring agents, varnishes, lacquers, anti-rust
preservatives and wood protection agents, protective layers for
car bodies, ink (toner) for photocopying apparatus and machines, priming colours; all the afore-mentioned products containing oil, black oil or petroleum; mordants; metal in sheet or
powder form for painters, decorators, printers and artists; natural unprocessed resins; whitewashes, colourants (not included in other classes), including dyes and food colourings.
3 Bleaching and other laundry products, essential
oils.
4 Fuel (including fuel for engines) and fuel lighters;
all the aforementioned goods containing oil or black oil;
dust-absorbing, wetting and binding compositions; gases and
alcohols not included in other classes; oil (crude or refined).
29 Jams, fruit jellies, compotes; meat; protein for human consumption; venison; poultry; edible oils and fats; milk
and dairy products; eggs and egg powder; fish and seafood, including caviar and edible shellfish (not live); cream concentrates made from milk; candied fruit.
Admis pour tous les produits et services des classes 6, 7, 9, 11,
12, 14, 16, 19, 20, 21, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 et 42. /
Accepted for all products and services in classes 6, 7, 9, 11, 12,
14, 16, 19, 20, 21, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 and 42.
683 302 (24/1998)
Liste limitée à:
6 Métaux communs et leurs alliages, tuyaux métalliques; tous les produits précités de provenance européenne.
683 303 (24/1998)
Liste limitée à:
6 Métaux communs et leurs alliages, tuyaux métalliques.
689 656 (8/1999)
Liste limitée à:
3 Eaux de toilette de provenance française.
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701 307 (8/1999) - Admis pour tous les produits des classes 32
et 33; admis pour tous les services de la classe 42, à l'exception
des services de dessinateurs pour emballages.
702 542 (25/1999)
Liste limitée à / List limited to:
3 Savons; cosmétiques, lotions pour les cheveux;
tous les produits précités contenant de l'acide lactique; préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; dentifrices;
parfumerie; huiles essentielles.
3 Soaps; cosmetics, hair lotions; all the above goods
containing lactic acid; bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing, grease removing
and abrasive preparations; dentifrices; perfumery goods; essential oils.
CN - Chine / China
683 498 (13/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
2.
703 209 (24/1999) - Admis pour tous les services de la classe
35; refusé pour tous les produits des classes 16 et 17.
CZ - République tchèque / Czech Republic
691 901 (10/1999)
A supprimer de la liste:
7 Machines-outils.
DE - Allemagne / Germany
634 652
Liste limitée à:
5 Préparations et substances pharmaceutiques et médicinales pour le secteur des soins dentaires, préparations et
substances pour soulager la douleur et les désagréments liés à
des dents hypersensibles; préparations et substances pour combattre la carie dentaire; préparations et substances pour soulager la douleur et les désagréments causés par des maladies et
des affections de la bouche; préparations médicinales pour nettoyer les dents; préparations et substances médicinales pour
l'hygiène des dents; gargarismes; gommes à mâcher médicinales.
Admis pour tous les produits des classes 3, 10 et 21.
647 777 (13/1996) - Admis pour tous les produits des classes
29 et 33.
Liste limitée à:
30 Café, thé, riz, tapioca, sagou, succédanés du café;
farines et préparations faites de céréales, pain, miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
657 068 (8/1997) - Admis pour tous les services de la classe 38;
refusé pour tous les produits et services des classes 9 et 42.
660 522 (7/1997)
Liste limitée à:
29 Lait et produits laitiers, à l'exception de mayonnaise et rémoulade.
664 474 (15/1997) - Admis pour tous les produits des classes
11 et 21.
Liste limitée à:
7 Brosses électriques; ciseaux de machines, ciseaux
électriques, couteaux (parties de machines); couteaux électriques; diviseuses; lames (parties de machines), machines pour
le repassage des lames; outils tenus à la main actionnés mécaniquement, pistolets à colle électriques, tondeuses pour les animaux.
8 Ciseaux, rasoirs, tondeuses et autres instruments à
main électriques et non électriques pour la coupe des cheveux.
666 057 (16/1997)
Liste limitée à:

29 Produits apéritifs salés, à savoir biscuits salés à grignoter, à base de pomme de terre, cuits au four, extrudés, frits
ou fabriqués selon une autre technique.
30 Biscuits, à savoir biscuits salés, petits gâteaux salés
aromatisés ou non, fourrés ou non.
695 106 (1/1999)
Liste limitée à / List limited to:
11 Appareils d'éclairage.
11 Lighting apparatus.
Admis pour tous les produits de la classe 20. / Accepted for all
goods in class 20.
707 319 (19/1999) - Admis pour tous les produits des classes 1,
2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30 et 31; refusé pour tous les produits de la classe 3.
709 653 (5/2000) - Admis pour tous les produits des classes 11,
20, 21 et 27; refusé pour tous les produits de la classe 24.
714 114 (1/2000)
Liste limitée à / List limited to:
9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques et géodésiques; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique;
appareils et instruments photographiques, cinématographiques, optiques, notamment articles de lunetterie dont montures
de lunettes, lentilles de contact, verres de lunettes correcteurs
et/ou solaires, étuis à lunettes ou pour lentilles de contact, lunettes et visières antiéblouissantes, lunettes de sécurité, appareils et instruments pour l'astronomie, jumelles, loupes; appareils et instruments de pesage, de mesurage, notamment
anémomètres, baromètres, hydromètres, hygromètres, thermomètres; appareils et instruments de signalisation; appareils et
instruments de contrôle (inspection) et de secours (sauvetage);
appareils et instruments d'enseignement; extincteurs.
42 Travaux d'ingénieurs, consultations professionnelles et établissement de plans sans rapport avec la conduite des
affaires à l'exception de ceux relatifs à l'informatique; essais de
matériaux; laboratoires; imprimerie; programmation pour ordinateurs; architecture; sélection et adaptation de modes de correction en optique ophtalmique; services d'opticiens.
9 Scientific (other than for medical use) nautical and
surveying apparatus and instruments; apparatus and instruments for conveying, distributing, transforming, storing, regulating or controlling electric current; photographic, cinematographic and optical apparatus and instruments, especially
optical goods including spectacle frames, contact lenses, prescription spectacle glasses and/or sunglass lenses, cases for
spectacles or for contact lenses, anti-dazzle spectacles and
shades, safety goggles, apparatus and instruments for astronomy, binoculars, magnifying glasses; weighing and measuring
apparatus and instruments, especially anemometers, barometers, hydrometers, hygrometers, thermometers; signaling apparatus and instruments; control and rescue apparatus and
instruments; instructional apparatus and instruments; fire extinguishers.
42 Engineering work, professional consultancy and
drawing up of plans unrelated to business dealings excluding
those related to information technology; materials testing; laboratories; printing; computer programming; architecture;
selection and adapting of correction methods in ophthalmic
optics; opticians' services.
Admis pour tous les produits des classes 3, 5, 10 et 16. / Accepted for all goods in classes 3, 5, 10 and 16.
716 536 (5/2000) - Admis pour tous les produits des classes 29
et 30; refusé pour tous les produits de la classe 32.
717 157 (4/2000)
Liste limitée à:
31 Animaux vivants; aliments pour les animaux, malt.
718 793 (5/2000)
Liste limitée à / List limited to:

Gazette OMPI des marques internationales Nº 21/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 21/2000

30 Café, extraits de café et préparations à base de café;
succédanés du café et extraits de succédanés du café; thé, extraits de thé et préparations à base de thé; cacao et préparations
à base de cacao; sucre; édulcorants naturels; produits de boulangerie, pain, levure, articles de pâtisserie; biscuits, gâteaux,
desserts, poudings; glaces comestibles, produits pour la préparation de glaces comestibles; miel et succédanés du miel; céréales pour le petit déjeuner, riz, pâtes alimentaires, produits
alimentaires à base de riz, de farine ou de céréales à l'exception
des pizzas et des produits contenant des pizzas, également sous
forme de plats cuisinés; sauces; produits pour aromatiser ou assaisonner les aliments, sauces à salade, mayonnaise; tous les
produits précités provenant des Etats-Unis d'Amérique.
30 Coffee, coffee extracts and preparations made from
coffee; artificial coffee and artificial coffee extracts; tea, tea
extracts and tea preparations; cocoa and cocoa-based preparations, sugar; natural sweeteners; baked products, bread,
yeast, pastry articles; biscuits, cakes, desserts, puddings; edible ice, products for preparing edible ices; honey and honey
substitutes; breakfast cereals, rice, pasta, foodstuffs made from
rice, flour or cereals excluding pizzas and products containing
pizzas, also in the form of prepared dishes; sauces; products
for flavoring or seasoning foodstuffs, salad dressings, mayonnaise; all the above goods from the United States of America.
Refusé pour tous les produits de la classe 29. / Refusal for all
goods in class 29.
DK - Danemark / Denmark
539 480 (2/2000)
List limited to / Liste limitée à:
16 Tapes, cards, disks and other similar products of
paper or cardboard, all these products being measuring, checking and analysing apparatus, computers, data input and output
apparatus, terminals, word processing apparatus, apparatus and
instruments for data recording and reproduction and office machines.
16 Bandes, cartes, disques et autres produits similaires en papier ou en carton, tous ces produits étant utilisés en
relation avec des appareils et instruments de mesurage, de
contrôle, de saisie et d'extraction des données, des terminaux,
des appareils de traitement de texte et des appareils pour l'enregistrement et la reproduction des données et des machines de
bureau.
692 956 (22/1999)
List limited to / Liste limitée à:
10 Stopcok systems for infusion therapy and/or blood
pressure monitoring, included in this class.
10 Systèmes de robinet d'arrêt pour perfusions et/ou
la mesure de la tension artérielle, compris dans cette classe.
693 153 (25/1999)
List limited to / Liste limitée à:
5 Pharmaceutical preparations and substances.
5 Produits et substances pharmaceutiques.
699 044 (1/2000)
List limited to / Liste limitée à:
10 An inhaler used in the field of respiratory diseases;
the registration does not comprise administration systems for
insulin, for growth hormones and for hormone replacement
therapy.
10 Inhalateur utilisé dans la pathologie des voies respiratoires; l'enregistrement ne porte pas sur des modes d'administration d'insuline, d'hormones de croissance et de traitements hormonaux de substitution.
699 457 (5/2000)
List limited to / Liste limitée à:
5 Dietetic substances adapted for medical use, dietetic products for medical use and for use as part of a hospital
diet, dietetic supplements for medical purposes, food for ba-
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bies; the registration does not comprise pharmaceutical preparations against obstipation.
29 Meat, fish, poultry and game, meat extracts; preserved, dried and cooked fruit and vegetables, jellies, jams, compotes; eggs, milk and milk products; edible oils and fats; meat,
fruit and vegetable preserves.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, edible ice; honey, treacle; yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar; spices; ice for refreshment.
5 Substances diététiques à usage médical, produits
diététiques à usage médical et utilisés dans le cadre de régimes
alimentaires dispensés en établissement hospitalier, compléments diététiques à usage médical, aliments pour bébés; l'enregistrement ne porte pas sur des produits pharmaceutiques
contre l'obstipation.
29 Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
alimentaires; conserves de viande, de légumes et de fruits.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés de café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glace alimentaire; miel, sirop de mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre; épices;
glace à rafraîchir.
703 593 (2/2000)
List limited to / Liste limitée à:
37 Providing metallurgical enterprises with building
components and elements as well as complete products for metal processing.
42 Process design and research for metal heat treatment.
37 Mise à disposition à des entreprises métallurgiques
de composants et d'éléments de construction ainsi que de produits complets pour le traitement des métaux.
42 Conception et recherche de procédés de traitement
thermique pour métaux.
ES - Espagne / Spain
2R184 170 (1/2000) - Renonciation pour tous les produits de la
classe 3.
Liste limitée à:
5 Produits pour soigner les hémorroïdes.
2R212 575 (1/2000)
Admis pour tous les produits de la classe 21 et refusé pour tous
ceux de la classe 12. / Accepted for all goods in class 21 and
refusal for all those in class 12.
R536 122 (1/2000) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9 et 42; refusé pour tous les produits des classes 10
et 11.
593 249 - Admis pour les produits suivants de la classe 5: produit pharmaceutique antiallergique.
594 811 (24/1999) - Admis pour tous les produits et services
des classes 5, 6, 7, 11, 16, 20, 29, 31, 32, 35, 36, 37 et 41; refusé
pour tous les produits et services des classes 8, 9, 30, 33 et 42.
619 527 (25/1999) - Admis pour tous les services des classes 35
et 41; refusé pour tous les services de la classe 42.
621 556 - Refusé pour tous les produits de la classe 28.
623 191 (3/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
627 540 (12/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe
25.
656 289 (1/2000) - Admis pour tous les produits de la classe 9;
refusé pour tous les services de la classe 42. / Accepted for all
goods in class 9; refusal for all services in class 42.
659 959 (25/1999) - Admis pour tous les produits de la classe 5
et refusé pour tous les produits de la classe 3.
662 515 (18/2000) - Admis pour tous les produits des classes 3,
14, 18 et 25; refusé pour tous les produits de la classe 9.
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671 916 (1/2000) - Admis pour tous les produits de la classe 10;
refusé pour tous les produits de la classe 5.
675 527 (1/2000) - Admis pour tous les produits des classes 5
et 10; refusé pour tous les produits de la classe 3. / Accepted for
all goods in classes 5 and 10; refusal for all goods in class 3.
698 922 (25/1999) - Admis pour tous les produits de la classe
10; refusé pour tous les produits et services des classes 5 et 42.
/ Accepted for all goods in class 10; refusal for all goods and
services in classes 5 and 42.
700 956 (1/2000)
Admis pour tous les services des classes 36 et 39; refusé pour
tous ceux de la classe 42. / Accepted for all services in classes
36 and 39; refusal for all those in class 42.
703 348 (20/1999) - Admis pour tous les produits des classes 1,
4, 8, 10, 12, 21, 29, 32 et 33; refusé pour tous les produits et services des classes 3, 5, 9, 16, 18, 20, 30, 31, 35, 41 et 42. / Accepted for all goods in classes 1, 4, 8, 10, 12, 21, 29, 32 and 33;
refusal for all goods and services in classes 3, 5, 9, 16, 18, 20,
30, 31, 35, 41 and 42.
704 139 (21/1999) - Admis pour tous les produits des classes
20 et 21; refusé pour tous les produits de la classe 6. / Accepted
for all goods in classes 20 and 21; refusal for all goods in class
6.
704 238 (21/1999) - Admis pour tous les produits et services
des classes 16 et 42; refusé pour tous les produits de la classe
5. / Accepted for all goods and services in classes 16 and 42;
refusal for all goods in class 5.
704 558 (21/1999) - Admis pour tous les produits et services
des classes 16, 38 et 41; refusé pour tous les produits et services
des classes 9 et 42. / Accepted for all goods and services in
classes 16, 38 and 41; refusal for all goods and services in
classes 9 and 42.
704 849 (22/1999) - Admis pour tous les produits des classes 3,
18, 23, 24, 25 et 28; refusé pour tous les produits des classes 9,
14 et 16. / Accepted for all goods in classes 3, 18, 23, 24, 25
and 28; refusal for all goods in classes 9, 14 and 16.
705 058 (22/1999) - Admis pour tous les services de la classe
42; refusé pour tous les produits et services des classes 16, 25,
28, 35, 38 et 41. / Accepted for all services in class 42; refusal
for all goods and services in classes 16, 25, 28, 35, 38 and 41.
705 076 (22/1999) - Admis pour tous les produits et services
des classes 6, 15, 19, 20, 21, 35 et 41; refusé pour tous les produits des classes 14, 16, 18 et 25. / Accepted for all goods and
services in classes 6, 15, 19, 20, 21, 35 and 41; refusal for all
goods in classes 14, 16, 18 and 25.
705 988 (23/1999) - Admis pour tous les produits de la classe
29; refusé pour tous les produits des classes 30 et 32. / Accepted
for all goods in class 29; refusal for all goods in classes 30 and
32.
706 029 (25/1999) - Admis pour tous les produits et services
des classes 14, 18, 25, 35 et 38; refusé pour tous les produits et
services des classes 9, 16 et 36.
706 030 (23/1999) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9, 14, 18, 25 et 38; refusé pour tous les produits de
la classe 16.
706 107 (23/1999) - Admis pour tous les produits des classes 4,
6, 7, 8, 17 et 22; refusé pour tous les produits des classes 1, 3,
9, 16, 20 et 21. / Accepted for all goods in classes 4, 6, 7, 8, 17
and 22; refusal for all goods in classes 1, 3, 9, 16, 20 and 21.
706 637 (24/1999) - Admis pour tous les produits et services
des classes 1, 6, 9, 11, 17, 19, 35, 38 et 40; refusé pour tous les
services des classes 36, 37, 39, 41 et 42. / Accepted for all
goods and services in classes 1, 6, 9, 11, 17, 19, 35, 38 and 40;
refusal for all services in classes 36, 37, 39, 41 and 42.
706 885 (24/1999) - 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 goods in class 9.

706 919 (25/1999) - Admis pour tous les produits des classes
12 et 25; refusé pour tous les produits de la classe 9. / Accepted
for all goods in classes 12 and 25; refusal for all goods in class
9.
706 931 (25/1999) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9, 15 et 41; refusé pour tous les produits de la classe
16. / Accepted for all goods and services in classes 9, 15 and
41; refusal for all goods in class 16.
706 947 (25/1999) - Admis pour tous les produits de la classe 1
et refusé pour tous les produits de la classe 11. / Accepted for
all goods in class 1 and refusal for all goods in class 11.
706 961 (25/1999) - Admis pour tous les produits de la classe
12 et refusé pour tous les produits de la classe 9. / Accepted for
all goods in class 12 and refusal for all goods in class 9.
706 973 (25/1999) - Admis pour tous les services des classes 38
et 42; refusé pour tous les produits et services des classes 9 et
35. / Accepted for all services in classes 38 and 42; refusal for
all goods and services in classes 9 and 35.
707 103 (24/1999)
Liste limitée à / List limited to:
5 Préparations pharmaceutiques cardiovasculaires.
5 Cardiovascular pharmaceutical preparations.
707 121 (24/1999)
Liste limitée à / List limited to:
32 Bières (alcoolisées ou non), eaux plates ou pétillantes (minérales ou non); jus de fruits ou de légumes, boissons de
fruits ou de légumes; limonades, sodas, bières de gingembre,
sorbets (boissons); préparations pour faire des boissons non alcoolisées composées minoritairement de produits laitiers; boissons non alcoolisées composées minoritairement de ferments
lactiques.
32 Beers and alcohol-free beers, still or sparkling water (mineral or not); fruit or vegetable juices, fruit or vegetable
beverages; lemonades, soft drinks, ginger ales, sherbets (beverages); preparations for making non-alcoholic beverages containing a small quantity of milk products; non-alcoholic beverages containing a small quantity of lactic starters.
Admis pour tous les produits des classes 29 et 30. / Accepted
for all goods in classes 29 and 30.
707 124 (24/1999) - Admis pour tous les produits de la classe 5
et refusé pour tous les produits de la classe 10. / Accepted for
all goods in class 5 and refused for all goods in class 10.
707 162 (24/1999) - Admis pour tous les produits de la classe
11 et refusé pour tous les produits de la classe 20. / Accepted
for all goods in class 11 and refusal for all goods in class 20.
707 163 (24/1999) - Admis pour tous les produits de la classe 6
et refusé pour tous les produits de la classe 7. / Accepted for all
goods in class 6 and refusal for all goods in class 7.
707 177 (25/1999) - Admis pour tous les services de la classe
35; refusé pour tous les produits des classes 9 et 16. / Accepted
for all services in class 35; refusal for all goods in classes 9
and 16.
707 204 (25/1999) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9, 35, 36, 38, 41 et 42; refusé pour tous les produits
de la classe 16. / Accepted for all goods and services in classes
9, 35, 36, 38, 41 and 42; refusal for all goods in class 16.
707 245 (25/1999) - Admis pour tous les produits de la classe
3; refusé pour tous les produits de la classe 25. / Accepted for
all goods in class 3; refusal for all goods in class 25.
707 268 (25/1999)
Admis pour tous les produits et services des classes 16, 35, 38,
41, 42 et refusé pour tous les produits de la classe 9. / Accepted
for all goods and services in classes 16, 35, 38, 41, 42 and refused for all goods in class 9.
707 269 (25/1999)
Admis pour tous les produits et services des classes 16, 35, 41,
42 et refusé pour tous ceux des classes 9 et 38. / Accepted for
all goods and services in classes 16, 35, 41, 42 and refused for
all those in classes 9 and 38.
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707 283 (25/1999)
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, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 41, 42 et refusé pour tous
les produits des classes 21 et 28. / Accepted for all goods and
services in classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34,
41, 42 and refused for all goods in classes 21 and 28.
707 288 (25/1999)
Admis pour tous les produits et services des classes 16, 41 et
refusé pour tous ceux des classes 9 et 35. / Accepted for all
goods and services in classes 16, 41 and refused for all those
in classes 9 and 35.
707 289 (25/1999)
Admis pour tous les produits de la classe 16 et refusé pour tous
ceux des classes 1, 3, 5, 7 et 11. / Accepted for all goods in class
16 and refusal for all those in classes 1, 3, 5, 7 and 11.
707 320 (25/1999)
Admis pour tous les produits et services des classes 5, 9, 16, 38,
41, 42 et refusé pour tous les produits de la classe 25. / Accepted for all goods and services in classes 5, 9, 16, 38, 41, 42 and
refusal for all goods in class 25.
707 338 (24/1999) - Admis pour tous les produits des classes 9
et 19; refusé pour tous les produits de la classe 6. / Accepted for
all goods in classes 9 and 19; refusal for all goods in class 6.
707 342 (24/1999)
Liste limitée à / List limited to:
9 Appareils et instruments de détection; appareils et
instruments pour la conduite, la transformation, le réglage ou la
commande du courant électrique, appareils de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection).
9 Detecting apparatus and instruments; apparatus
and instruments for conveying, transforming, regulating or
controlling electric current, measuring, signaling, checking
(inspection) apparatus.
Admis pour tous les produits de la classe 11. / Accepted for all
goods in class 11.
707 346 (24/1999) - Admis pour tous les produits de la classe
14; refusé pour tous les produits des classes 16, 18 et 25.
707 366 (24/1999) - Admis pour tous les services de la classe
35; refusé pour tous les produits des classes 9 et 16. / Accepted
for all services in class 35; refusal for all goods in classes 9
and 16.
707 393 (24/1999) - Admis pour tous les services des classes 9,
10 et 42; refusé pour tous les produits des classes 1 et 5. / Accepted for all services in classes 9, 10 and 42; refusal for all
goods in classes 1 and 5.
707 394 (24/1999) - Admis pour tous les produits de la classe
16; refusé pour tous les services de la classe 35. / Accepted for
all goods in class 16; refusal for all services in class 35.
Liste limitée à / List limited to:
9 Logiciels de musique.
9 Music software.
707 395 (24/1999) - Admis pour tous les produits et services
des classes 16, 35 et 38; refusé pour tous les produits et services
des classes 9, 41 et 42.
707 409 (25/1999) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9, 32 et 35; refusé pour tous les produits des classes
16 et 30. / Accepted for all goods and services in classes 9, 32
and 35; refusal for all goods in classes 16 and 30.
707 417 (25/1999) - Admis pour tous les services des classes 36
et 41; refusé pour tous les services de la classe 35. / Accepted
for all services in classes 36 and 41; refusal for all services in
class 35.
707 424 (25/1999) - Admis pour tous les produits et services
des classes 25, 28, 36, 37, 39, 40 et 41; refusé pour tous les produits et services des classes 9, 16, 35, 38 et 42. / Accepted for
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all goods and services in classes 25, 28, 36, 37, 39, 40 and 41;
refusal for all goods and services in classes 9, 16, 35, 38 and
42.
707 426 (25/1999) - Admis pour tous les produits de la classe
3; refusé pour tous les produits de la classe 1. / Accepted for all
goods in class 3; refused for all goods in class 1.
707 432 (25/1999) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9, 16, 36, 37, 41 et 42; refusé pour tous les services
des classes 35 et 38. / Accepted for all goods and services in
classes 9, 16, 36, 37, 41 and 42; refused for all services in classes 35 and 38.
707 448 (25/1999) - Admis pour tous les produits de la classe
17; refusé pour tous les produits de la classe 8. / Accepted for
all goods in class 17; refusal for all goods in class 8.
707 452 (25/1999) - Admis pour tous les produits des classes 9
et 16; refusé pour tous les services de la classe 36. / Accepted
for all goods in classes 9 and 16; refusal for all services in
class 36.
707 462 (25/1999) - Admis pour tous les produits des classes 5
et 29; refusé pour tous les produits de la classe 30.
707 529 (25/1999) - Admis pour tous les services de la classe
37; refusé pour tous les produits des classes 1 et 19.
707 575 (25/1999) - Admis pour tous les produits de la classe
12; refusé pour tous les services des classes 36 et 37. / Accepted
for all goods in class 12; refusal for all services in classes 36
and 37.
707 577 (25/1999) - Admis pour tous les services de la classe
42; refusé pour tous les services des classes 35 et 39. / Accepted
for all services in class 42; refusal for all services in classes 35
and 39.
707 585 (25/1999) - Admis pour tous les services de la classe
42; refusé pour tous les produits et services des classes 9, 16 et
41.
707 649 (25/1999) - Admis pour tous les produits des classes 3,
9, 14, 16, 18, 20, 25, 28, 29 et 30; refusé pour tous les services
des classes 35, 38, 41 et 42. / Accepted for all goods in classes
3, 9, 14, 16, 18, 20, 25, 28, 29 and 30; refusal for all services
in classes 35, 38, 41 and 42.
707 695 (25/1999) - Admis pour tous les services des classes
35, 37, 41 et 42; refusé pour les produits et services des classes
9 et 38. / Accepted for all services in classes 35, 37, 41 and 42;
refusal for the goods and services in classes 9 and 38.
707 699 (25/1999) - Admis pour tous les produits de la classe
29; refusé pour tous les produits de la classe 30.
707 905 (1/2000)
Admis pour tous les services des classes 38, 42 et refusé pour
tous les produits de la classe 9.
707 908 (1/2000)
Admis pour tous les produits des classes 18, 28 et refusé pour
tous ceux des classes 6, 20, 21 et 24.
707 918 (1/2000)
Admis pour tous les produits des classes 18, 28 et refusé pour
tous ceux des classes 9 et 25.
707 919 (1/2000)
Admis pour tous les produits de la classe 17 et refusé pour tous
ceux de la classe 19.
707 920 (1/2000)
Admis pour tous les services des classes 35, 42 et refusé pour
tous les produits de la classe 9. / Accepted for all services in
classes 35, 42 and refusal for all goods in class 9.
708 053 (1/2000) - Admis pour tous les produits et services des
classes 7 et 41; refusé pour tous les produits de la classe 28.
FI - Finlande / Finland
667 427 (5/1999) - Refused for all the goods in class 16. / Refusé pour les produits de la classe 16.
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667 428 (5/1999) - Refused for all the goods in class 16. / Refusé pour les produits de la classe 16.
688 763 (13/2000) - Refused for all the goods in class 6. / Refusé pour les produits de la classe 6.
699 338 (21/1999)
List limited to / Liste limitée à:
36 Organization of common interest and charitable
services, including organizing and carrying out charitable auxiliary services for the poor at national and international level,
namely financial support services.
39 Organization of common interest and charitable
services, including organizing and carrying out charitable auxiliary services for the poor at national and international level,
namely transport services, particularly ambulance transport
and invalid transport.
36 Services d'une organisation d'intérêt commun et
charitable, y compris organisation et exécution de services
auxiliaires charitables pour indigents à base nationale et internationale, à savoir services de soutien financier.
39 Services d'une organisation d'intérêt commun et
charitable, y compris organisation et exécution de services
auxiliaires charitables pour indigents à base nationale et internationale, à savoir services de transport, spécialement transport en ambulance et pour invalides.
702 118 (13/2000)
List limited to / Liste limitée à:
5 Veterinary vaccines for immuno-castration.
5 Vaccins de castration immunologique à usage vétérinaire.
FR - France / France
712 473 (21/1999)
A supprimer de la liste / Delete from list:
16 Imprimés; brochures; journaux et magazines;
plans.
41 Publication et diffusion de livres, de revues et de
magazines.
16 Printed matter; pamphlets; newspapers and magazines; plans.
41 Publication and issuing of books, journals and magazines.
725 923 (12/2000)
Liste limitée à / List limited to:
33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières et des
vins).
33 Alcoholic beverages, (excluding beers and wines).
726 075 (12/2000)
A supprimer de la liste / Delete from list:
42 Soins de beauté.
42 Beauty care.
726 081 (13/2000)
Liste limitée à:
33 Vins et eaux de vie d'appellation d'origine, boissons alcooliques (à l'exception des bières, des vins et des eaux
de vie).
726 202 (12/2000)
Liste limitée à / List limited to:
5 Nutriments à usage médical; préparations à forte
teneur en vitamines à usage médical.
10 Appareils et instruments médicaux destinés à la
réalisation de traitements par champ magnétique.
5 Nutriments for medical purposes; preparations
with a high vitamin content for medical purposes.
10 Medical apparatus and instruments designed for
carrying out magnetic field treatment.
726 381 (12/2000)
Liste limitée à:

31 Plantes vivantes et fleurs naturelles; tous ces produits étant à l'exception de l'avoine, du sorgho, du ray grass, du
chou, de la luzerne, de la laitue, des rosiers et des saint-paulia;
matériel de reproduction ou de multiplication de roses.
726 412 (13/2000)
Liste limitée à:
31 Plantes vivantes et fleurs naturelles (tous ces produits étant à l'exception de l'orge, des triticales, du maïs, des ray
grass, des fétuques, du colza, des laitues, des carottes, des haricots et des oignons), notamment rosiers et plants de rosiers;
matériel de reproduction ou de multiplication de roses.
726 582 (13/2000)
Liste limitée à / List limited to:
31 Produits horticoles à l'exception de guzmanias, des
rosiers et des géraniums.
31 Horticultural products excluding guzmanias, rose
bushes and geraniums.
726 626 (13/2000)
Liste limitée à / List limited to:
31 Produits agricoles et horticoles (non compris dans
d'autres classes), graines, semences, jeunes plants et autres parties de plantes ou de plants pouvant servir à la multiplication;
tous les produits précités étant à l'exception du maïs et du piment.
31 Agricultural and horticultural products (not included in other classes), seeds, seedling plants and other plant
parts or seedlings for propagation; all the above goods excluding maize and chilli pepper.
726 627 (13/2000)
Liste limitée à / List limited to:
31 Produits agricoles et horticoles (non compris dans
d'autres classes), graines, semences, jeunes plants et autres parties de plantes ou de plants pouvant servir à la multiplication;
tous les produits précités étant à l'exception de la fléole et du
sainfoin.
31 Agricultural and horticultural products (not included in other classes), seeds, seedling plants and other plant
parts or seedlings for propagation; all the above goods excluding timothy grass and esparcet.
726 733 (12/2000)
Liste limitée à / List limited to:
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières et
des vins).
33 Alcoholic beverages (except beer and wine).
726 763 (12/2000)
Liste limitée à:
30 Café.
726 860 (12/2000)
Liste limitée à:
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières, des
vins et des eaux de vie), vins d'appellation d'origine, eaux de
vie d'appellation d'origine, boissons distillées à l'exception des
eaux de vie, extraits alcooliques à l'exception des eaux de vie,
extraits de fruits avec alcool à l'exception des eaux de vie, spiritueux à l'exception des eaux de vie.
726 914 (12/2000)
A supprimer de la liste / Delete from list:
21 Bouteilles.
21 Bottles.
726 915 (12/2000)
A supprimer de la liste / Delete from list:
21 Bouteilles.
21 Bottles.
726 916 (12/2000)
A supprimer de la liste / Delete from list:
21 Bouteilles.
21 Bottles.
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727 007 (13/2000)
Liste limitée à:
31 Plantes vivantes et fleurs naturelles, en particulier
rosiers et plants de rosiers; tous les produits précités étant à
l'exception du gerbera; matériel de reproduction ou de multiplication de plantes.
727 174 (13/2000) - Admis pour tous les services des classes 35
et 42; admis pour les produits suivants de la classe 30: café,
boissons à base de café. / Accepted for all services in classes 35
and 42; accepted for the following goods in class 30: "coffee,
coffee-based beverages".
727 704 (13/2000)
Liste limitée à:
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires (à l'exception des produits pour les soins du pharynx, de la cavité buccale
et de la denture), produits hygiéniques relevant du monopole
pharmaceutique (à l'exception des produits pour les soins du
pharynx, de la cavité buccale et de la denture), substances diététiques à usage médical (à l'exception des produits pour les
soins du pharynx, de la cavité buccale et de la denture).
GB - Royaume-Uni / United Kingdom
581 422 (9/2000)
List limited to / Liste limitée à:
5 Pharmaceutical preparations and substances; anti-cancer preparations.
5 Produits et substances pharmaceutiques; préparations anticancéreuses.
603 285 (9/2000)
List limited to / Liste limitée à:
5 Pharmaceutical preparation and substances; anti-cancer preparations.
5 Produits et substances pharmaceutiques; produits
anticancéreux.
604 808 (23/1998)
List limited to / Liste limitée à:
14 Precious metals and their alloys.
14 Métaux précieux et leurs alliages.
Accepted for all the goods and services in classes 9, 18, 20, 24,
25, 27, 28, 34, 35 and 42. / Admis pour les produits et services
des classes 9, 18, 20, 24, 25, 27, 28, 34, 35 et 42.
650 904 (20/1999)
List limited to / Liste limitée à:
9 Middle tension equipment and control electric
equipment; apparatus for division intersections, switches, connectors, bases to bear fuses and tripolar fuse disconnectors;
partition cases for automatic switches; premanufactured cases
for middle tension equipment; low tension distribution cupboards; pre-manufactured transformation centres; manoeuvring units, units for measurement and control of substations;
compact transformation centres; sharing and rural transformation centres; protection relays; middle and high tension automatic switches; partition cases for the modular assembly of
transformation centres.
9 Matériel à moyenne tension et matériel électrique
de commande; diviseurs de tension, interrupteurs, connecteurs, porte-fusibles et sectionneurs tripolaires; armoires de
séparation pour autocommutateurs; armoires pour matériel à
moyenne tension; armoires de distribution à basse tension;
transformateurs; unités de manoeuvre, unités de mesure et
commande de sous-stations électriques; transformateurs compacts; transformateurs de campagne et à distribution; relais de
protection; autocommutateurs à haute et basse tensions; armoires de séparation pour l'assemblage des différents modules
de transformateurs.
651 606 (12/1997)
List limited to / Liste limitée à:
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25 Clothing; but not including footwear or any goods
similar to those excluded goods.
25 Articles vestimentaires, à l'exception des chaussures et tout article similaire.
655 249 (9/2000) - Accepted for all the goods and services in
classes 18 and 35. / Admis pour les produits et services des
classes 18 et 35.
List limited to / Liste limitée à:
3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions.
3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires.
676 256 (21/1997)
List limited to / Liste limitée à:
9 Electrical and electronic apparatus and instruments, all for use with telecommunications apparatus and instruments; optical, measuring, signalling, controlling and/or teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmission, processing and reproduction of sound, images or
data; magnetic or optical data carriers; automatic vending machines and mechanisms for coin operated apparatus; data processing equipment and computers.
36 Financial services; real estate services.
41 Instruction services relating to business, telecommunications and/or computers; provision of online entertainment services, all involving electronic interactive media; television entertainment services; organization of sporting and
cultural events; publication and issuing of printer matter.
9 Appareils et instruments électriques et électroniques, tous destinés à être utilisés avec des appareils et instruments de télécommunication; appareils et instruments optiques, de mesure, de signalisation, de commande et/ou
d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmission, le traitement et la reproduction de sons, d'images ou de
données; supports de données magnétiques ou optiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel informatique et ordinateurs.
36 Services financiers; services immobiliers.
41 Services de formation dans le domaine des affaires,
des télécommunications et/ou des ordinateurs; mise à disposition de services de divertissement en ligne, impliquant dans
tous les cas l'utilisation de supports électroniques; services de
divertissements télévisuels; organisation de manifestations
sportives et culturelles; publication et diffusion de produits imprimés.
Accepted for all the goods and services in classes 14, 16, 18,
25, 28, 35, 37, 38 and 42. / Admis pour les produits et services
des classes 14, 16, 18, 25, 28, 35, 37, 38 et 42.
676 257 (21/1997)
List limited to / Liste limitée à:
9 Electrical and electronic apparatus and instruments, all for use with telecommunications apparatus and instruments; optical, measuring, signalling, controlling and/or teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmission, processing and reproduction of sound, images or
data; magnetic or optical data carriers; automatic vending machines and mechanisms for coin operated apparatus; data processing equipment and computers.
36 Financial services; real estate services.
41 Instruction services relating to business, telecommunications and/or computers; provision of online entertainment services, all involving electronic media; television entertainment services; organisation of sporting and cultural events;
publication and issuing of printed matter.
9 Appareils et instruments électriques et électroniques, tous destinés à être utilisés avec des appareils et instruments de télécommunication; appareils et instruments optiques, de mesure, de signalisation, de commande et/ou
d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmission, le traitement et la reproduction de sons, d'images ou de
données; supports de données magnétiques ou optiques; distri-
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buteurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel informatique et ordinateurs.
36 Services financiers; services immobiliers.
41 Services de formation dans le domaine des affaires,
des télécommunications et/ou des ordinateurs; mise à disposition de services de divertissement en ligne, impliquant dans
tous les cas l'utilisation de supports électroniques; services de
divertissements télévisuels; organisation de manifestations
sportives et culturelles; publication et diffusion de produits imprimés.
Accepted for all the goods and services in classes 14, 16, 18,
25, 28, 35, 37, 38 and 42. / Admis pour les produits et services
des classes 14, 16, 18, 25, 28, 35, 37, 38 et 42.
676 850 (23/1999)
List limited to / Liste limitée à:
5 Dental impression materials; dental alginates.
5 Matériaux d'empreintes dentaires; alginates dentaires.
Accepted for all the goods in classes 1 and 10. / Admis pour les
produits des classes 1 et 10.
690 121 (9/1999)
List limited to / Liste limitée à:
39 Collecting, transport and storage of garbage and
other waste; none being services relating to the petroleum or
petro-chemical industries.
40 Services in the area of the logistics regarding waste
disposal, namely garbage disposal by treatment or also by incineration; recycling of waste; none being services relating to the
petroleum or petro-chemical industries.
42 Technical and industrial consulting in the area of
waste materials; none being services relating to the petroleum
or petro-chemical industries.
39 Ramassage, transport et stockage des ordures et
autres déchets; aucun de ces services n'ayant trait à l'industrie
pétrolière ou pétrochimique.
40 Services dans le domaine de la logistique de l'élimination des déchets, à savoir élimination des ordures par
traitement ou encore par incinération; recyclage des déchets;
aucun de ces services n'ayant trait à l'industrie pétrolière ou
pétrochimique.
42 Conseils techniques et industriels dans le domaine
du traitement des déchets; aucun de ces services n'ayant trait à
l'industrie pétrolière ou pétrochimique.
694 763 (10/1999)
List limited to / Liste limitée à:
36 Financial consultancy and advisory services; insurance underwriting services; financial evaluation and sponsorship services; financing services including loan and
lease-purchase financing services; mortgage banking services;
banking and brokerage services; credit card services; securities, brokerage and trusteeshipservices; information and advisory services relating to insurance, investments and financial
management; real estate management and real estate brokerage
services.
36 Services de conseils et d'avis en matière financière;
services de souscription d'assurances; services d'évaluation financière et de parrainage financier; services de financement,
notamment services de financement de crédits et de crédit-bail;
opérations bancaires hypothécaires; services bancaires et de
courtage; services de cartes de crédit; services de courtage en
titres et de fiduciaire; services d'informations et de conseils relatifs aux assurances, aux investissements et à la gestion financière; gestion immobilière et services de coutage en biens immobiliers.
696 582 (13/1999)
List limited to / Liste limitée à:
1 Chemicals for use in industry, other than the motor
industry, science, as well as agriculture, horticulture and forestry; chemical substances for preserving foodstuffs.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, autre que
l'industrie des moteurs, la science, ainsi qu'à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; produits chimiques destinés à
conserver les aliments.
Accepted for all the goods in classes 3, 5 and 10. / Admis pour
les produits des classes 3, 5 et 10.
697 524 (13/1999)
List limited to / Liste limitée à:
5 Anti-infectious preparations, namely quinolones.
5 Produits anti-infectieux, à savoir quinolones.
700 271 (4/1999)
List limited to / Liste limitée à:
3 Cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps; perfumery goods, essential oils, sunscreen products; shoe wax and shoe cream; cosmetics, hair lotions; dentifrices.
5 Sanitary products for medical use and for personal
hygiene; dietetic substances adapted for medical use; food for
babies; grease for lip protection; sunscreen products (sunburn
ointments, white petroleum jelly); mosquito-repelling products, glucose for medical purposes; hemostatic pencils; remedies for foot perspiration; plasters; materials for dressings (except instruments); disinfectants for medical or sanitary use
(except soaps).
11 Apparatus for lighting namely gas lamps, pocket
search lights, lamps; apparatus, for heating namely cooking
rings, air reheaters.
16 Paper, cardboard, paper bags, sachets and sheets
for packaging; printed matter, bookbinding material, photographs, printing blocks; stationery, adhesives for stationery or
household purposes, artists' materials, paintbrushes, instructional or teaching material (except apparatus); pens; pen cases;
penholders; packaging bags, sachets and sheets of plastic material; playing cards; printing types; staples for offices, thumbtacks, pencil sharpeners, correcting fluids, paper cutters, pencils, pencil lead holders, rubber erasers, envelopes, files,
albums, books, almanacs, pamphlets, writing or drawing
books, catalogues, calendars, posters, geographical maps,
newspapers; printed publications; spools for inking ribbons,
sealing machines, adhesive tape dispensers; tissues of paper for
removing make-up, disposable diapers made of paper or cellulose, paper coffee filters, transfers, wrapping paper, garbage
bags (of paper or plastic materials); bags for microwave cooking; signboards of paper or cardboard; toilet paper, table linen
of paper, towels, tissues of paper, postcards; not including any
such goods relating to South American languages or peoples.
29 Meat extracts; preserved, dried and cooked fruit
and vegetables; freeze-dried foodstuffs such as fruit, vegetables, eggs, milk; jellies and jams, compotes; eggs; milk and
other dairy products; edible oils and fats; pickles; instant meals
and preserved meat and/or fish-based food preparations, especially deep-frozen preparations; charcuterie.
41 Education and educational institutions in the field
of sales, management and marketing; training in the field of
employment and in sporting activities and entertainment namely amusement park services providing sporting activities,
sporting discovery workshops and organisation of children's
anniversaries; correspondence course; providing casino facilities (gambling); health club services (physical fitness); physical education; discotheque services; providing sports facilities;
sporting and cultural activities; organization of sports events;
publication of books, magazines, sound recordings; book loaning; animal training; show and film production; performing
arts agencies; rental of films, videotape recorders, television
sets, videotapes, sound recordings, cinematographic projection
apparatus and theater sets; arranging of competitions in the
field of education or entertainment; arranging and conducting
of colloquiums, conferences, congresses; organization of exhibitions for cultural or educational purposes; information on
educational or entertainment events, providing movie theatre
facilities; movie studios; production of radio and television
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programs; recording studio services; ski rental; not including
any such services relating to South American languages or peoples.
3 Préparations pour nettoyer, polir, récurer et abraser; savons; articles de parfumerie, huiles essentielles, préparations antisolaires; cirages et crèmes à chaussures; cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.
5 Produits hygiéniques pour la médecine et l'hygiène
intime; substances diététiques à usage médical; aliments pour
bébés; graisse pour la protection labiale; produits antisolaires
(onguents contre les brûlures et vaseline); anti-moustiques,
glucose à usage médical; crayons hémostatiques; remèdes
contre la transpiration des pieds; pansements; matériel pour
pansements (à l'exception des instruments); désinfectants à
usage hygiénique ou médical (hormis le savon).
11 Appareils d'éclairage, à savoir lampes à gaz, lampes de poche, lampes; appareils de chauffage, à savoir réchauds, réchauffeurs d'air.
16 Papier, carton, sacs, sachets et feuilles de papier
pour l'emballage; imprimés; photographies; articles de papeterie; adhésifs pour la papeterie ou le ménage; fournitures
pour artistes, pinceaux; matériel pédagogique (hormis les appareils); stylos; trousses; porte-plumes; sacs, sachets et films
plastiques pour l'emballage; cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; agrafes de bureau, punaises,
taille-crayons, liquides correcteurs, coupe-papier, crayons,
portemines, gommes à effacer, enveloppes, classeurs, albums,
livres, almanachs, brochures, cahiers, catalogues, calendriers,
affiches, cartes géographiques, journaux; publications imprimées; bobines pour rubans encreurs, machines à cacheter, dévidoirs à ruban adhésif; serviettes à démaquiller en papier,
couche-culottes en papier ou en cellulose, filtres à café en papier, décalcomanies, papier d'emballage, sacs à ordures (en
papier ou en matières plastiques); sachets pour la cuisson par
micro-ondes; enseignes en papier ou en carton; papier hygiénique, linge de table en papier, serviettes de toilette, mouchoirs
en papier, cartes postales; à l'exception des articles relatifs
aux langues ou aux peuples d'Amérique du Sud.
29 Extraits de viande; fruits et légumes secs, cuits et
en conserve; aliments lyophilisés tels que fruits, légumes,
oeufs, lait; gelées et confitures, compotes; oeufs; lait et autres
produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; pickles; plats
prêts à consommer et préparations alimentaires conservés, notamment par surgélation, à base de viande et/ou de poisson;
charcuterie.
41 Éducation et enseignement scolaire dans les domaines de la vente, de la gestion et du marketing; formation
dans le domaine du recrutement et des activités ludiques et
sportives, à savoir services d'un parc d'attractions, mise en
place d'activités sportives, ateliers d'initiation sportive et organisation de fêtes d'anniversaire pour les enfants; enseignement
par correspondance; services de casino (jeux); clubs de santé
(mise en forme physique); éducation physique; services de discothèques; exploitation d'installations sportives; activités
sportives et culturelles; organisation de rencontres sportives;
édition de livres, magazines, enregistrements sonores; prêt de
livres; dressage d'animaux; production de spectacles et de
films; services d'agence pour artistes; location de films, magnétoscopes, téléviseurs, bandes vidéo, enregistrements sonores, appareils de projection de cinéma et décors de théâtre; organisation de concours dans le domaine de l'éducation et du
divertissement; organisation et conduite de colloques, conférences et congrès; organisation d'expositions à vocation culturelle ou pédagogique; information en matière d'éducation ou
de divertissement, exploitation de salles de cinéma; prestations
de studio de cinéma; production d'émissions radiophoniques et
télévisées; services de studio d'enregistrement; location de
skis; ses services n'ayant aucune relation avec les langues et
les peuples d'Amérique du Sud.
Accepted for all the goods and services in classes 8, 18, 20, 21,
22, 25, 28, 32, 38 and 39. / Admis pour les produits et services
des classes 8, 18, 20, 21, 22, 25, 28, 32, 38 et 39.
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702 969 (22/1999)
List limited to / Liste limitée à:
3 Perfumery goods in liquid or solid form (perfumed
tablets), face powder, hair powder, hair tonics, toilet waters,
toothpaste, toothpowder, toothcream and mouthwashes (not for
medical purposes), hair oil, pomades for cosmetic purposes,
preparations for the care of the skin, hair and fingernails, toilet
soaps in liquid, solid, semi-solid and powder form, shaving
soaps, shaving powder, shaving cream, washing and bleaching
preparations.
3 Produits de parfumerie sous forme solide ou liquide (pastilles parfumées), poudre de riz, poudre pour les cheveux, toniques capillaires, eaux de toilette, pâte dentifrice,
poudre pour les dents, crème pour les dents et bains de bouche
(à usage non médical), huiles capillaires, pommades à usage
cosmétique, préparations pour les soins de la peau, des cheveux et des ongles, savons de toilette sous forme liquide, solide,
semi-solide ou en poudre, savons à barbe, poudre à raser, crèmes à raser, produits de lavage et de blanchiment.
705 271 (11/1999)
List limited to / Liste limitée à:
9 Telecommunication software; PABXs; computer
operating and application software programs for use with PABXs.
9 Logiciels de télécommunication; installations
automatiques d'abonnés avec postes supplémentaires (PABX);
logiciels d'application et d'exploitation d'ordinateur destinés
aux installations automatiques d'abonnés avec postes supplémentaires (PABX).
705 772 (24/1999)
List limited to / Liste limitée à:
3 Soaps, perfumery, essential oils, body and beauty
care products, hair lotions, tooth cleaning products all containing extract of camomile; but not including any such goods
containing or scented with apples.
3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
produits de soins corporels et esthétiques, lotions capillaires,
produits dentifrices contenant tous des extraits de camomille;
hormis les produits contenant de la pomme ou aromatisés à la
pomme.
708 393 (5/2000)
List limited to / Liste limitée à:
25 Sports clothing, but not including footwear or hosiery.
25 Vêtements de sport, excepté chaussures ou bonneterie.
708 720 (24/1999) - Accepted for all the goods in class 17. / Admis pour les produits de la classe 17.
709 534 (15/1999)
List limited to / Liste limitée à:
9 Cameras.
9 Appareils photo.
712 642 (4/2000)
List limited to / Liste limitée à:
9 Electrical and electronic apparatus and instruments, all for use with telecommunication apparatus and instruments; optical measuring, signalling, controlling and/or teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmission, processing and reproduction of sound, images or
data; machine-run data carriers; automatic vending machines
and mechanisms for coin-operated apparatus; data processing
equipment and computers.
35 Advertising services; business administration, management and/or consultancy services; collection and provision of data; databases management services.
9 Appareils et instruments électriques et électroniques destinés aux appareils et instruments de télécommunication; appareils et instruments optiques, de mesure, de signalisation, de commande et/ou d'enseignement; appareils
d'enregistrement, de transmission, de traitement et de repro-
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duction de sons, d'images ou de données; supports de données
pour passage en machine; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel informatique et
ordinateurs.
35 Activités publicitaires; administration, gestion et/
ou conseil d'entreprise; collecte et mise à disposition de données; services de gestion de bases de données.
Accepted for all the goods and services in classes 16, 38 and
42. / Admis pour les produits et services des classes 16, 38 et
42.
713 577 (15/2000)
List limited to / Liste limitée à:
41 Exploitation of zoological gardens including desert
halls, aquariums and tropical forests; organising of cultural,
educational and recreational activities; all relating to zoos, zoology, zoological matters and the environment.
41 Exploitation de jardins zoologiques comprenant
espaces désertiques, aquariums et forêts tropicales; organisation d'activités culturelles, pédagogiques et récréatives; toutes
ces activités ayant trait aux zoos, à la zoologie, à des matières
zoologiques et à l'environnement.
713 584 (17/1999) - Accepted for all the goods and services in
classes 9, 14, 18, 25, 28, 30, 33, 34, 38 and 41. / Admis pour les
produits et services des classes 9, 14, 18, 25, 28, 30, 33, 34, 38
et 41.
List limited to / Liste limitée à:
16 Paper pads; paper or cardboard signs; paper or plastic cartons and pouches; letter paper; postcards; calling cards;
leaflets, posters, prospectuses; publications, reviews, newspapers, magazines, books, scrapbooks, calendars, photographs,
all such goods relating to sporting events, concerts, shows, corporate hospitality events, artistic events, television studios and
lecture halls; none of the aforesaid goods referring to the district of Bercy; artists' supplies; writing materials; drawing materials, school requisites; playing cards; printing blocks.
42 Catering for the provision of food and drinks
(meals); self-service restaurants; snackbars.
16 Blocs de papier; enseignes en papier ou en carton;
boîtes et et sachets d'emballage en papier ou plastique; papier
à lettre; cartes postales; cartes de visite; tracts, affiches, prospectus; publications, revues, journaux, magazines, livres, albums, calendriers, photographies, tous ces produits étant relatifs à des rencontres sportives, des concerts, des spectacles, des
cocktails d'entreprise, des événements à caractère artistique,
des studios de télévision et des salles de conférences; ces articles n'ayant pas pour objet le quartier de Bercy; matériel pour
les artistes; fournitures pour l'écriture; fournitures pour le dessin, fournitures scolaires; cartes à jouer; clichés.
42 Restauration;
restaurants
libre-service;
snacks-bars.
714 063 (1/2000)
List limited to / Liste limitée à:
1 Adhesive materials for use in industry; artificial
and synthetic resins.
1 Substances adhésives destinées à l'industrie; résines artificielles et synthétiques.
714 507 (19/1999)
List limited to / Liste limitée à:
12 Motor vehicles; chassis, axles, engines, brakes,
clutches, gearboxes, wheels, steering wheels, suspension,
shock absorbers, dampers, windscreen wipers.
12 Véhicules à moteur; châssis, essieux, moteurs,
freins, embrayages, boîtes de vitesses, roues, volants de direction, suspensions, amortisseurs, amortisseurs de vibrations,
essuie-glaces.
Accepted for all the services in class 37. / Admis pour les services de la classe 37.
714 548 (19/1999)
List limited to / Liste limitée à:
5 Ophthalmological preparations.

5 Produits ophtalmologiques.
714 614 (19/1999) - Accepted for all the goods and services in
classes 16 and 41. / Admis pour les produits et services des
classes 16 et 41.
714 623 (19/1999) - Accepted for all the services in class 38. /
Admis pour les services de la classe 38.
714 652 (7/2000)
List limited to / Liste limitée à:
7 Mechanical devices and systems and subsystems
composed thereof for material transport and lifting, specifically
consisting of hoist units, electric hoists, cranes, manipulators,
handling equipment, load handling attachments, conveyor
rails, electric drives, gearing, control devices and standardized
track sections and construction kits using these track sections
for overhead conveyors, slewing-jib cranes, suspension cranes,
stacker cranes, travelling cranes, gantry cranes, manipulators,
handling equipment.
9 Monorails for rail-vehicles especially cranes and
conveying equipment; contact lines for supply of rail vehicles
especially cranes with power.
37 Installation, assembly, repair, maintenance and services related to the provision of spare parts for mechanical devices and systems and subsystems composed thereof for material transport and lifting, specifically consisting of hoist units,
electric hoists, cranes, manipulators, handling equipment, load
handling attachments, conveyor rails, electric drives, gearing,
control devices and standardized track sections and construction kits using these track sections for overhead conveyors,
slewing-jib cranes, suspension cranes, stacker cranes, traveling
cranes, gantry cranes, manipulators, handling equipment, and
for monorails for rail-vehicles especially cranes and conveying
equipment and contact lines for supply of rail vehicles especially cranes with power.
42 Mechanical, electrical, material transport engineering services and technical consulting in the programming,
planning and development of mechanical devices and systems
and subsystems composed thereof for material transport and
lifting, specifically consisting of hoist units, electric hoists, cranes, manipulators handling equipment, load handling attachments, conveyor rails, electric drives, gearing, control devices
and standardized track sections and construction kits using these track sections for overhead conveyors, slewing-jib cranes,
suspension cranes, stacker cranes, traveling cranes, gantry cranes, manipulators, handling equipment, and of monorails for
rail-vehicles especially cranes and conveying equipment and
contact lines for supply of rail vehicles especially cranes with
power.
7 Machines, dispositifs et systèmes mécaniques et
leurs sous-ensembles utilisés pour le transport et le levage de
matériaux, constitués en particulier de dispositifs de levage,
palans électriques, grues, manipulateurs, matériel de manutention, organes de préhension, rails transporteurs, propulsions électriques, engrenages, commandes et tronçons de voie
normalisés et kits d'assemblage mettant en oeuvre lesdits tronçons de voie pour convoyeurs aériens, grues à flèche pivotante,
grues à charge suspendue, ponts roulants gerbeurs, ponts roulants, ponts-portiques, manipulateurs, matériel de manutention.
9 Monorails pour véhicules ferroviaires en particulier grues et matériel de manutention; lignes de contact pour
mise à disposition de véhicules ferroviaires notamment grues
mécaniques.
37 Installation, montage, réparation, entretien et services relatifs à la mise à disposition de pièces détachées de machines, dispositifs et systèmes mécaniques et leurs sous-ensembles utilisés pour le transport et le levage de matériaux,
constitués en particulier de dispositifs de levage, palans électriques, grues, manipulateurs, matériel de manutention, organes de préhension, rails transporteurs, entraînements électriques, engrenages, dispositifs de commande et tronçons de voie
normalisés et kits d'assemblage mettant en oeuvre lesdits tronçons de voie pour convoyeurs aériens, grues à flèche pivotante,
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grues à charge suspendue, ponts roulants gerbeurs, grues roulantes, ponts-portiques, manipulateurs, matériel de manutention, pour monorails et pour véhicules de chemin de fer en particulier grues et matériel de manutention et lignes de contact
pour fourniture de véhicules ferroviaires en particulier grues
mécaniques.
42 Services techniques dans le domaine de la mécanique, de l'électricité, du transport de matériel et conseils techniques dans le domaine de la programmation, de la planification et de la mise au point d'appareils, de systèmes et de
sous-systèmes composés desdits produits pour le transport et le
levage du matériel, notamment composés de dispositifs de levage, de palans électriques, grues, manipulateurs, matériel de
manutention, organes de préhension, rails transporteurs, entraînements électriques, engrenages, dispositifs de régulation
et tronçons de voie normalisés et kits d'assemblage mettant en
oeuvre lesdits tronçons de voie pour convoyeurs aériens, grues
à flèche pivotante, grues à charge suspendue, ponts roulants
gerbeurs, grues roulantes, ponts-portiques, manipulateurs,
matériel de manutention, et de monorails pour véhicules de
chemin de fer notamment grues et matériel de manutention et
lignes de contact pour fourniture de véhicules ferroviaires en
particulier grues mécaniques.
714 697 (25/1999)
List limited to / Liste limitée à:
5 Pharmaceutical preparations; all for use with dry
powder inhalers.
5 Préparations pharmaceutiques; toutes pour usage
avec des inhalateurs à poudre sèche.
715 256 (19/2000)
List limited to / Liste limitée à:
7 Motors (other than for land vehicles as well as for
elevators, escalators and conveying belts); clutches and devices
for power transmission (other than for land vehicles as well as
for elevators, escalators and conveying belts); actuating drives
and lifting drives for dome lights, windows and flaps (included
in this class).
9 Measuring instruments other than for elevators, escalators and conveying belts, signal devices and regulating apparatus other than for elevators, escalators and conveying belts;
electrical controls other than for elevators, escalators and conveying belts; emergency power supplies other than for elevators, escalators and conveying belts; fire and smoke detectors;
actuating drives and lifting devices for dome lights, windows
and flaps (included in this class).
11 Ventilating devices; hot gas and fume venting devices.
37 Installation, initial operation, maintenance and repairing of motors (other than for land vehicles as well as for
elevators, escalators and conveying belts), clutches and devices
for power transmission (other than for land vehicles as well as
for elevators, escalators and conveying belts), actuating drives
and lifting drives for dome lights, windows and flaps (included
in class 7); measuring instruments (other than for elevators, escalators and conveying belts), signal devices and regulating apparatus (other than for elevators, escalators and conveying
belts), electrical controls (other than for elevators, escalators
and conveying belts), emergency power supplies (other than
for elevators, escalators and conveying belts), fire and smoke
detectors, actuating drives and lifting devices for dome lights,
windows and flaps (included in class 9), ventilating devices,
hot gas and fume venting devices.
7 Moteurs (autres que pour véhicules terrestres, élévateurs, escaliers mécaniques et courroies transporteuses);
embrayages et dispositifs de transmission d'énergie (autres
que pour véhicules terrestres, élévateurs, escaliers mécaniques
et courroies transporteuses); mécanismes de commande et
commandes de levage pour plafonniers, fenêtres et volets
(compris dans cette classe).
9 Instruments de mesure autres que pour élévateurs,
escaliers mécaniques et courroies transporteuses, dispositifs
de signalisation et appareils de réglage autres que pour éléva-
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teurs, escaliers mécaniques et courroies transporteuses; commandes électriques autres que pour élévateurs, escaliers mécaniques et courroies transporteuses; alimentations électriques
d'urgence autres que pour élévateurs, escaliers mécaniques et
courroies transporteuses; détecteurs d'incendie et de fumée;
mécanismes de commande et commandes de levage pour plafonniers, fenêtres et volets (compris dans cette classe).
11 Systèmes de ventilation; systèmes d'aération pour
gaz chauds et émanations.
37 Installation, mise en marche initiale, maintenance
et réparation de moteurs (autres que pour véhicules terrestres,
élévateurs, escaliers mécaniques et courroies transporteuses),
embrayages et dispositifs de transmission d'énergie (autres
que pour véhicules terrestres, élévateurs, escaliers mécaniques
et courroies transporteuses), mécanismes de commande et
commandes de levage pour plafonniers, fenêtres et volets
(compris dans la classe 7); instruments de mesure (autres que
pour élévateurs, escaliers mécaniques et courroies transporteuses), dispositifs de signalisation et appareils de réglage
(autres que pour élévateurs, escaliers mécaniques et courroies
transporteuses), commandes électriques (autres que pour élévateurs, escaliers mécaniques et courroies transporteuses),
alimentations électriques d'urgence (autres que pour élévateurs, escaliers mécaniques et courroies transporteuses), détecteurs d'incendie et de fumée; mécanismes de commande et
commandes de levage pour plafonniers, fenêtres et volets
(compris dans la classe 9, systèmes de ventilation; systèmes
d'aération pour gaz chauds et émanations.
715 545 (20/1999)
List limited to / Liste limitée à:
36 Financing services; real estate services.
37 Construction, installation, maintenance and repair
of equipment for telecommunication.
38 Transport and storage of goods.
36 Services de financement; services immobiliers.
37 Construction, installation, maintenance et réparation d'équipements de télécommunication.
38 Transport et stockage de marchandises.
715 663 (21/1999) - Accepted for all the goods in classes 4, 26
and 27. / Admis pour les produits des classes 4, 26 et 27.
715 687 (20/1999) - Accepted for all the services in class 42. /
Admis pour les services de la classe 42.
716 162 (8/2000)
List limited to / Liste limitée à:
29 Salads; fish; sambal; taramasalata; hummus; cooked vegetables; edible oils and fats; snacks, not included in
other classes; vegetable pastes; dips.
30 Sauces; spicy sauces; tahini; falafels; snacks not included in other classes.
29 Salades; poisson; sambal; taramasalata; hummus;
légumes cuits; huiles et graisses comestibles; en-cas, non compris dans d'autres classes; pâtes végétales; crèmes ou mousses
à tremper.
30 Sauces; sauces épicées; tahini; falafels; en-cas,
non compris dans d'autres classes.
716 452 (9/2000)
List limited to / Liste limitée à:
33 Champagne wines.
33 Vins de Champagne.
716 965 (7/2000)
List limited to / Liste limitée à:
41 Publishing of printed matter.
41 Publication d'imprimés.
Accepted for all the services in class 35. / Admis pour les services de la classe 35.
717 108 (9/2000) - Accepted for all the goods in classes 6 and
9. / Admis pour les produits des classes 6 et 9.
List limited to / Liste limitée à:
37 Construction and installation of casing for metallic
and non-metallic garbage bins.
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37 Fabrication et installation de caissons pour poubelles en métal et autres matières.
717 416 (22/1999)
List limited to / Liste limitée à:
7 Apparatus and equipment for distributing or spreading anti-icing compounds for use on roads, none being for
agricultural or horticultural use.
7 Appareils et équipements de distribution ou
d'épandage de composés anti-gel à usage routier, ces équipements n'étant pas à usage agricole ou horticole.
717 715 (9/2000)
List limited to / Liste limitée à:
5 Pharmaceutical products; dietetic substances adapted for medical use.
5 Produits pharmaceutiques; substances diététiques
à usage médical.
717 725 (9/2000)
List limited to / Liste limitée à:
36 Financial consultancy; agency services relating to
customs operations; brokerage in connection with metals.
36 Consultations en matière financière; services
d'agences pour les opérations douanières; courtage de métaux.
Accepted for all the goods and services in classes 6, 35, 39, 40
and 42. / Admis pour les produits et services des classes 6, 35,
39, 40 et 42.
718 063 (23/1999)
List limited to / Liste limitée à:
28 Board games.
28 Jeux de table.
718 301 (25/1999) - Accepted for all the services in class 35. /
Admis pour les services de la classe 35.
List limited to / Liste limitée à:
42 Software production.
42 Production de logiciels.
718 483 (10/2000) - Accepted for all the goods and services in
classes 7, 12, 37 and 42. / Admis pour les produits et services
des classes 7, 12, 37 et 42.
List limited to / Liste limitée à:
9 Voltage regulators, rectifiers, control devices for
power generation systems of land, air and water vehicles and
industrial machines and plants; protective devices, excitation
devices, all of the aforementioned goods particularly for land,
air and water vehicles, as well as for industrial machines and
plants.
9 Régulateurs de voltage, redresseurs, commandes
pour systèmes de production d'énergie pour véhicules terrestres, aériens et nautiques et pour machines et installations industrielles; dispositifs de protection, dispositifs d'excitation,
tous les produits précités étant notamment conçus pour des véhicules terrestres, aériens et nautiques, ainsi que pour des machines et installations industrielles.
719 461 (10/2000) - Accepted for all the services in classes 35
and 38. / Admis pour les services des classes 35 et 38.
List limited to / Liste limitée à:
41 Education and formation on the Internet in the field
of oncological care.
41 Éducation et formation oncologiques sur Internet.
722 489 (10/2000) - Accepted for all the goods in classes 15
and 25. / Admis pour les produits des classes 15 et 25.
List limited to / Liste limitée à:
28 Games; playthings; gymnastic and sporting articles
(included in class 28).
41 Arranging and conducting of training and instructional courses, seminars, workshops, exhibitions, colloquia,
conferences, congresses, symposia in the field of computers
and musical entertainment; organisation and conducting of
competitions; entertainment services such as services provided
by musicians and discs jockeys; agency services for and mana-

gement of musicians and disc jockeys; sporting and cultural activities.
42 Providing of food and drinks; temporary accommodation; legal service; administration, management and exploitation of copyrights, licenses and property rights; computer
programming.
28 Jeux; jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans la classe 28).
41 Organisation et animation de sessions de formation et d'apprentissage, séminaires, ateliers, expositions, colloques, conférences, congrès, symposiums dans le domaine des
ordinateurs et du divertissement musical; organisation et animation de concours; services de divertissements tels que services rendus par des musiciens et animateurs de soirées dansantes; services d'agences de musiciens et animateurs de soirées
dansantes ainsi que services de gestion s'y rapportant; activités sportives et culturelles.
42 Services de restauration; hébergement temporaire;
services juridiques; administration, gérance et exploitation de
droits d'auteur, de licences et de droits de propriété; programmation informatique.
723 730 (10/2000) - Accepted for all the services in classes 35,
38 and 42. / Admis pour les services des classes 35, 38 et 42.
List limited to / Liste limitée à:
9 Electrical and electronic apparatus and instruments, all for use with telecommunication apparatus and instruments; optical, measuring, signalling, controlling and/or teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmission, processing and reproduction of sound, images or
data; machine run data carriers; automatic vending machines
and mechanisms for coin operated apparatus; data processing
equipment and computers.
9 Appareils et instruments électriques et électroniques, tous destinés à être utilisés avec des appareils et instruments de télécommunication; appareils et instruments optiques, de mesure, de signalisation, de commande et/ou
d'enseignement; appareils d'enregistrement, de transmission,
de traitement et de reproduction de son, d'images ou de données; supports de données pour passage en machine; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel informatique et ordinateurs.
725 106 (10/2000) - Accepted for all the goods and services in
classes 17 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 17 et 42.
List limited to / Liste limitée à:
40 Assembling of materials for others; preparation of
plastic pieces by using injection moulding technology.
40 Assemblage de matériaux pour le compte de tiers;
préparation de pièces plastiques au moyen de techniques de
moulage par injection.
HU - Hongrie / Hungary
675 216 (14/1998)
Liste limitée à:
30 Épices, condiments mixtes et sauces aromatiques.
Admis pour tous les produits de la classe 1.
683 358 (12/2000)
A supprimer de la liste / Delete from list:
5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.
5 Pharmaceutical and veterinary products.
703 921 (18/2000)
Liste limitée à / List limited to:
12 Véhicules (à l'exception des bicyclettes, leurs parts
et accessoires); parties de véhicules comprises dans cette classe; avertisseurs contre le vol des véhicules, installations qui
préviennent le vol des véhicules; avertisseurs de marche arrière
pour véhicules; cornets avertisseurs pour véhicules.
12 Vehicles (excluding bicycles, their parts and accessories); vehicle parts included in this class; anti-theft alarms
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for vehicles, installations against vehicle theft; reversing
alarms for vehicles; horns for vehicles.
Admis pour tous les produits et services des classes 9, 35 et 37.
/ Accepted for all goods and services in classes 9, 35 and 37.
LV - Lettonie / Latvia
653 247 (12/1999)
Liste limitée à / List limited to:
29 Viande, poisson, volaille, gibier, extraits de viande,
oeufs.
30 Café, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés
du café, farines, miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, vinaigre, épices, glace à rafraîchir.
32 Bières, eaux minérales.
29 Meat, fish, poultry, game, meat extracts, eggs.
30 Coffee, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, coffee
substitutes, flours, honey, molasses, yeast, baking powder, salt,
mustard, vinegar, spices, cooling ice.
32 Beers, mineral water.
688 990 (8/1999)
Liste limitée à / List limited to:
16 Matières pour emballage, notamment paquets de
cigarettes.
34 Tabac, produits de tabac, notamment cigarettes.
16 Packaging materials, in particular cigarette packets.
34 Tobacco, tobacco goods, especially cigarettes.
700 201 (6/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
25. / Refusal for all goods in class 25.
MD - République de Moldova / Republic of Moldova
691 116 (9/1999)
Liste limitée à:
33 Liqueur "fernet".
699 966 (22/1999)
A supprimer de la liste / Delete from list:
35 Agences de publicité et d'informations, diffusion et
distribution de prospectus, d'échantillons et de produits, de matériel et documents publicitaires, d'imprimés, prospectus, journaux, périodiques, revues, magazines, livres et autres matériel
publicitaire, diffusion d'annonces publicitaires, publicité photographique, cinématographique, radiophonique et télévisée,
services de publicité et affaires relatifs à la vente de produits
par correspondance, à la vente d'appareils médicaux, de produits chimiques, médicaux, vétérinaires, diététiques, d'hygiène, de parfumerie, de beauté, de soins, ainsi que de produits
destinés à la nourriture des animaux; prospection de clientèle,
techniques de commercialisation; location de matériel publicitaire, travaux publicitaires; conseils, informations ou renseignements d'affaires; reproduction de documents, publicité et
affaires, contrôlés d'affaires, conseils en organisation et conduite des affaires, statistiques, agences de publicité, études et
recherches de marchés.
35 Press and information agencies, dissemination and
distribution of brochures, samples and products, of advertising
material and documents and of printed matter, leaflets, newspapers, periodicals, reviews, magazines, books and other advertising material, dissemination of advertising matter, photographic, cinematographic, radiophonic and televised
advertising, advertising services and business in connection
with the sale of mail order products, the sale of medical apparatus, of chemical, medical, veterinary, dietetic, sanitary,
beauty and healthcare products as well as products designed
for animal feed; business development, marketing techniques;
advertising material rental, advertising work; business advice
or information; document reproduction, advertising and business, organizational consultation and business management,
statistics, publicity agencies, market studies and research.
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Refusé pour tous les produits de la classe 33. / Refusal for all
goods in class 33.
708 899 (7/2000)
Liste limitée à / List limited to:
5 Produits pharmaceutiques pour la prévention et le
traitement de l'ostéoporose.
5 Pharmaceutical products for the prevention and
treatment of osteoporosis.
Admis pour tous les produits des classes 1 et 3. / Accepted for
all goods in classes 1 and 3.
PL - Pologne / Poland
655 942 (13/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
16.
RO - Roumanie / Romania
459 307 (16/1999)
A supprimer de la liste / Delete from list:
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires.
5 Pharmaceutical, veterinary products.
RU - Fédération de Russie / Russian Federation
653 521 (9/1997) - Refusé pour tous les services de la classe 42.
Liste limitée à:
9 Appareils et instruments photographiques, optiques et d'enseignement, haut-parleurs, interphone.
708 397 (6/2000) - Admis pour tous les services de la classe 39.
SI - Slovénie / Slovenia
696 137 (17/1999) - Admis pour tous les produits des classes
30, 32 et 33. / Accepted for all the goods in classes 30, 32 and
33.
SK - Slovaquie / Slovakia
563 550 (17/1999)
Liste limitée à / List limited to:
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, grease removing and abrasive preparations.
705 533 (1/2000)
Liste limitée à / List limited to:
9 Matériel d'extinction d'incendie, tables de désaimantation, statifs magnétiques.
9 Fire extinguishing equipment, demagnetizing tables, magnetic stands.
UA - Ukraine / Ukraine
712 215 (8/2000)
A supprimer de la liste / Delete from list:
5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires sauf les
préparations cardio-vasculaires.
5 Pharmaceutical and veterinary products except
cardio-vascular preparations.
714 138 (10/2000)
Liste limitée à:
5 Contraceptifs oraux.
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Invalidations / Invalidations
Invalidations totales (le numéro de l’enregistrement international peut être suivi de la date d’effet de l’invalidation)
/ Total invalidations (the international registration number
may be followed by the effective date of invalidation).
BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
R 319 932
R 319 933
R 435 689
PT - Portugal / Portugal
R 264 389
R 286 659
R 306 137
R 326 004
R 385 929
481 215
606 901
608 457
621 220
621 967
SK - Slovaquie / Slovakia
R 374 319
564 125
625 454
698 806

R 286 797
R 374 700
600 145
610 936

598 053
717 245

Invalidations partielles / Partial invalidations.
PT - Portugal / Portugal
R429 732 - Invalidation pour tous les services de la classe 38.
SK - Slovaquie / Slovakia
R260 991 - Invalidation pour tous les produits de la classe 31.
604 809 - Invalidation pour tous les produits de la classe 34.
604 811 - Invalidation pour tous les produits de la classe 34.
606 620 - Invalidation pour tous les produits de la classe 34.
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X. INSCRIPTIONS DIVERSES (REGLES 20, 21, 22, 23 ET 27.4)) /
MISCELLANEOUS RECORDALS (RULES 20, 21, 22, 23 AND 27(4))
Restrictions du droit du titulaire de disposer de l’enregistrement international / Restriction of the holder’s right of
disposal of the international registration

Déclarations selon lesquelles un changement de titulaire est
sans effet / Declaration that a change in ownership has no effect

R 333 695
Selon une communication de l'Office allemand (Deutsches Patent- und Markenamt) datée du 5 octobre 2000, la partie allemande de l'enregistrement international No R333695 a fait
l'objet d'un acte de nantissement en date du 28 juillet 2000, en
faveur du bénéficiaire suivant: Schlumberger Wein- und Sektkellerei Aktiengesellschaft, 43, Heiligenstädter Strasse,
A-1190 Wien (Autriche).

PL - Pologne / Poland
595 014
663 732

R 333 696
Selon une communication d'une décision de l'Office allemand
(Deutsches Patent- und Markenamt) datée du 5 octobre 2000,
la partie allemande de l'enregistrement international No
333696 a fait l'objet d'un acte de nantissement du 28 juillet
2000, au nom du bénéficiaire suivant: Schlumberger Weinund Sektkellerei Aktiengesellschaft, 43, Heiligenstädter
Straße, A-1190 Wien (Autriche).
529 027
Selon une communication d'une décision de l'Office allemand
(Deutsches Patent- und Markenamt) datée du 28 septembre
2000, la partie allemande de l'enregistrement international No
529027 a fait l'objet d'un acte de nantissement du 28 juillet
2000, au nom du bénéficiaire suivant: Schlumberger Weinund Sektkellerei Aktiengesellschaft, 43, Heiligenstädter
Straße, A-1190 Wien (Autriche).
543 278
Selon une communication d'une décision de l'Office allemand
(Deutsches Patent- und Markenamt) datée du 28 septembre
2000, la partie allemande de l'enregistrement international No
543278 a fait l'objet d'un acte de nantissement du 28 juillet
2000, au nom du bénéficiaire suivant: Schlumberger Weinund Sektkellerei Aktiengesellschaft, 43, Heiligenstädter
Straße, A-1190 Wien (Autriche).
616 033
Selon une communication de l'Office suisse (Institut Fédéral de
la Propriété Intellectuelle) datée du 21 septembre 2000 relative
à l'enregistrement international No 616033, le Bureau international a été informé du retrait total de la restriction du droit du
titulaire de disposer sur le territoire suisse de l'enregistrement
international précité. Ce retrait résulte d'une déclaration de
l'Office des poursuites de Bern-Mittelland du 30 avril 1999.
Faits et décisions selon la règle 22.1)a) et c) / Facts and
decisions under Rule 22(1)(a) and (c)
608 176 (BULGARUS). DAME MICHÈLE RAYJAL, MAUGUIO (FR).
(511) Supprimer de la liste tous les produits de la classe 3.
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XI. RECTIFICATIONS / CORRECTIONS
2R 225 324 (C).
L'enregistrement international No R 225 324 ne doit pas figurer dans la liste des enregistrements internationaux qui
n'ont pas fait l'objet d'un renouvellement (Voir No 9/2000).
(580) 26.10.2000
R 262 457 (ARTORO); R 365 208 (KOSMOS); R 365 209
(LORD).
La transmission inscrite le 19 septembre 2000 comportait
une erreur en ce qui concerne le nom du nouveau titulaire.
Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
20/2000).
R 262 457 (ARTORO), R 365 208 (KOSMOS), R 365 209
(LORD).
(770) TAPISSERIE "ZUR LINDE" GESELLSCHAFT
M.B.H., WIEN (AT).
(732) COATS Deutschland GmbH, 1, Kaiserstrasse, D-79341
Kenzingen (DE).
(580) 02.11.2000
R 285 107 (AZ 15); R 430 712 (TITTI).
Le nom et l'adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No 25/1999).
R 285 107 (AZ 15), R 430 712 (TITTI).
(770) PROCTER & GAMBLE ITALIA SPA, ROMA (IT).
(732) PROCTER & GAMBLE SPA, 385, Viale Cesare Pavese, I-00144 ROMA (IT).
(580) 02.11.2000
R 315 089 (FRICO).
La désignation postérieure du 31 mai 2000 comportait une
erreur en ce qui concerne la limitation. Elle est remplacée
par la publication ci-dessous (Voir No 19/2000) / The subsequent designation dated May 31, 2000 contained an error in
the limitation. It is replaced by the publication below (See No
19/2000).
R 315 089
(832) TM.
(851) TM.
La désignation postérieure se rapporte uniquement aux produits de la classe 29. / The subsequent designation concerns
only the goods in class 29.
(891) 31.05.2000
_________________
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 15.06.1986
(732) FRIESLAND BRANDS B.V.
1, Pieter Stuyvesantweg,
NL-8937 AC LEEUWARDEN (NL).
(842) Besloten Vennootschap.

R 315 089

(511) 1 Caséine; matières premières pour la boulangerie, à
savoir produits pour améliorer la pâte, agar-agar, carbonate de
soude double, lécithine, matières collantes, produits chimiques
pour former des masses plastiques pour modeler des articles de
ménage et de luxe.
2 Matières premières pour la boulangerie, à savoir
matières colorantes, safran.
3 Matières premières pour la boulangerie, à savoir
essences, matières aromatiques, huile de citron, huile d'amandes, matières aromatiques pour préparer des aliments et des
boissons.
5 Aliments diététiques, concentrations de vitamine
pour l'alimentation, préparations de blanc d'oeuf, préparations
de jaune d'oeuf, lécithine.
16 Matières collantes.
22 Fibres artificielles, comme fibres cellulosiques, fibres de blanc d'oeuf.
29 Crème, lait, lait écrémé, lait battu et petit lait (comme liquide ainsi que concentré ou séché partiellement ou totalement), lait caillé, produits de fromage, beurre, fromage, caséine, blanc d'oeuf et préparations de blanc d'oeuf, jaune d'oeuf
et préparations de jaune d'oeuf, garnitures pour tartines, beurre
d'arachides, confitures, gelées, marmelades, gelée de pommes;
matières premières pour la boulangerie, à savoir crèmes, gelées, émulsions, noix, angélique, gélatine, lécithine, fruits,
poissons, crustacés et mollusques, fruits du Midi, gingembre et
autres parties de plantes confites ou conservées; mayonnaise,
préparations pour sauces et jus de viande, potages et bouillon,
ingrédients pour mets de riz, condiments au vinaigre.
30 Pain d'épice, pain, biscottes, biscuits, frangipane et
autres produits de boulangerie, sucre, garnitures pour tartines,
sirop de mélasse, miel, miel artificiel; matières premières pour
la boulangerie, à savoir poudres, crèmes, émulsions, pâtes, sels
de boulangerie, essences, matières aromatiques, produits pour
améliorer la pâte, produits à geler et à lier, pâte d'amandes, angélique, couverture (à couvrir les pâtisseries), vanilline, vanille, pain azyme, safran, pilules argentées, articles de décoration pour pâtisserie; vermicelle, macaroni, spaghettis et autres
pâtes alimentaires, préparations pour sauces, ingrédients pour
mets de riz, épices, condiments, matières aromatiques pour
préparer des aliments et des boissons.
31 Malt et extraits de malt; matières premières pour la
boulangerie, à savoir noix, légumes frais, fruits, poissons, fruits
du Midi.
32 Matières premières pour la boulangerie, à savoir
jus de citron, matières aromatiques pour préparer des boissons.
1 Casein; raw materials for bakery goods, namely
products for improving dough, agar-agar, double soda ash, lecithin, adhesive materials, chemical products for forming plastic compounds for modeling household and luxury articles.
2 Raw materials for bakery goods, namely coloring
materials, saffron.
3 Raw materials for bakery goods, namely essences,
flavoring materials, lemon oil, almond oil, flavoring materials
for the preparation of foods and beverages.
5 Dietetic foodstuffs, vitamin concentrates for use in
foods, preparations containing egg white, preparations containing egg yolk, lecithin.
16 Adhesive materials.
22 Artificial fibers, such as cellulose fibers, fibers
containing egg white.
29 Cream, milk, skimmed milk, buttermilk and whey
(as a liquid as well as concentrated or partly or totally dried),
thick milk, cheese products, butter, cheese, casein, egg white
and preparations containing egg white, egg yolk and preparations containing egg yolk, toppings for bread slices, peanut
butter, jams, jellies, marmalades, apple jelly; raw materials for
bakery goods, namely creams, jellies, emulsions, walnuts, an-
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gelica, gelatin, lecithin, fruit, fish, mollusca and crustacea,
fruit from the South of France, ginger and other candied or
preserved plant parts; mayonnaise, preparations for sauces
and meat gravies, soups and stocks, ingredients for rice dishes,
condiments made with vinegar.
30 Spice bread, bread, rusks, biscuits, frangipane and
other bakery products, sugar, toppings for bread slices, treacle, honey, artificial honey; raw materials for bakery goods,
namely powders, creams, emulsions, food pastes, salts for use
in bakery, essences, flavoring materials, products for improving dough, freezing and binding products, almond paste, angelica, topping (for covering pastries), vanillin, vanilla, unleavened bread, saffron, silvered pills, decorative articles for
pastries; vermicelli, macaroni, spaghetti and other types of
pasta, preparations for sauces, ingredients for rice dishes, spices, condiments, flavoring materials for the preparation of
foods and beverages.
31 Malt and malt extracts; raw materials for bakery
goods, namely walnuts, fresh vegetables, fruit, fish, fruit from
the South of France.
32 Raw materials for bakery goods, namely lemon juice, flavoring materials for preparing beverages.
(822) 07.07.1948, 93 261.
(580) 02.11.2000
R 362 432 (CARTASPERS).
La publication de la désignation postérieure comportait
une erreur en ce qui concerne l'adresse du titulaire. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 10/1998) /
The publication of the subsequent designation contained an
error in the address of the holder. It is replaced by the publication below (See No 10/1998).
R 362 432
(831) RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 21.04.1998

(156) 22.11.1998
R 441 995
(732) RWE-DEA Aktiengesellschaft
für Mineraloel und Chemie
40, Überseering, D-22297 HAMBURG (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie et, notamment,
alumine dispersable, en particulier pour la catalyse, les produits
réfractaires et les matières plastiques.
(822)
(300)
(831)
(861)

BX, 13.06.1978, 352 590.
BX, 13.06.1978, 352 590.
AT, CH, DE, EG, FR, IT, PT, YU.
DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande); 1987/4
LMi.
(580) 02.11.2000
454 170 (COLIPIG).
La transmission inscrite le 29 décembre 1998 doit être considérée comme nulle et non avenue (Voir No 6/1999).

R 454 392 (RG).
La publication du renouvellement No R 454 392 devait
mentionner l'indication "Refus partiel: Portugal". Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 14/2000).

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(511)

R 441 995 (DISPAL).
La publication du renouvellement No R 441 995 comportait
une erreur en ce qui concerne la liste des désignations (l'Allemagne doit être ajoutée). Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 5/1999).

(580) 26.10.2000

_________________

(151) 05.11.1989
(732) Clariant AG
61, Rothausstrasse,
CH-4132 Muttenz (CH).

R 432 022, R 432 959.
(874) WAECO International GmbH, Industriegebiet Süd 63,
Hollefeldstrasse, D-48282 Emsdetten (DE).
(580) 26.10.2000

R 362 432

(156) 01.07.2000
(732) ROGER & GALLET S.A.,
Société Anonyme
20/26, Boulevard du Parc,
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

1 Produit chimique pour l'industrie du papier.
1 Chemical product for the paper-making industry.

(822) 08.08.1969, 240 891.
(300) CH, 08.08.1969, 240 891.
(580) 26.10.2000
R 432 022 (TropicooL); R 432 959 (COMBICOOL).
La modification du nom ou de l'adresse du titulaire inscrite
le 16 juin 2000 comportait une erreur en ce qui concerne le
nom du titulaire. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 14/2000).
(531) 26.1; 27.5.

R 454 392
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(511) 3 Produits de parfumerie et cosmétiques, produits de
toilette, y compris les savons de toilette.
5 Produits d'hygiène et désinfectants.
16 Articles en papier ou en carton non compris dans
d'autres classes.
18 Cuir et imitations du cuir et articles en ces matières
non compris dans d'autres classes, articles de voyage, sellerie,
parapluies, cannes.
20 Articles (non compris dans d'autres classes) en
bois, jonc, osier, corne, os, ivoire, écaille et succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.
21 Peignes et éponges, brosserie.
22 Voiles, sacs.
24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles textiles non compris dans d'autres classes.
25 Vêtements, y compris tous articles chaussants.
26 Broderies, rubans, dentelles.
27 Tapis et tentures non inclus dans d'autres classes.
(822) FR, 08.05.1980, 1 133 861.
(300) FR, 08.05.1980, 1 133 861.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, MA,
MK, PT, RO, SK, YU.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande).
(862) ES.
(862) HU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République fédérale d'Allemagne).
(862) CH.
(862) PT.
(580) 26.10.2000
R 458 228.
La publication du renouvellement No R 458 228 comportait
une erreur en ce qui concerne l'enregistrement de base. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 19/
2000).
(156) 13.09.2000
R 458 228
(732) EQUITANA TEAM VERWALTUNGSUND BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT MBH
111, Neusser Strasse, D-40219 DÜSSELDORF (DE).

(531) 3.3; 29.1.
(591) Vert.
(511) 35 Services de publicité concernant le sport hippique,
l'équitation de loisir, l'élevage de chevaux et pour les objets et
équipements y relatifs.
42 Services ayant trait à l'organisation de foires et
d'expositions concernant le sport hippique, l'équitation de loisir, l'élevage de chevaux, ainsi que d'objets et d'équipements y
relatifs.
(822) DT, 13.08.1980, 1 006 240.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République démocratique allemande),
14.03.1980, 1 006 240.
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(831) AT, FR.
(580) 02.11.2000
491 402 (FONTANAFREDDA).
La transmission inscrite le 2 août 2000 comportait une erreur en ce qui concerne le nom du nouveau titulaire. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 17/2000).
491 402 (FONTANAFREDDA).
(770) TENIMENTI DI BAROLO E FONTANAFREDDA CANTINE FONTANAFREDDA - di proprietà della
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, SIENA (IT).
(732) AMMINISTRAZIONI IMMOBILIARI SPA, 3, Piazza
Salimbeni, I-53100 SIENA (IT).
(580) 02.11.2000
491 768 (FORUM); 491 769 (IMAGO); 534 578 (METROPOL); 595 268 (AXION); 597 580 (vitra.); 631 731 (OOLA);
636 667 (Ad Hoc); 636 668 (T-Chair); 672 025 (MEDA
CHAIR); 672 693 (VISA VIS); 672 778 (FIGURA); 673 169
(AXESS); 673 170 (QUATTRO); 697 591 (VITRA); 699 620
(KOMPASS); 704 259 (WORKSPIRIT); 705 206 (IXIX);
707 323 (AD LIB); 707 324 (SANTACHAIR); 707 325 (TOM
VAC); 707 422 (YPSILON); 708 704 (VISASOFT); 711 341
(VADEMECUM); 714 711 (AIR LINE); 717 483 (VoX);
718 196 (VITRAPOINT).
La transmission inscrite le 10 juillet 2000 comportait une
erreur en ce qui concerne le nom et l’adresse du nouveau
titulaire. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 15/2000)/The transfer recorded on July 10, 2000
contained an error in the name and address of the transferee.
It is replaced by the publication below (See No 15/2000).
491 768 (FORUM), 491 769 (IMAGO), 534 578 (METROPOL), 595 268 (AXION), 597 580 (vitra.), 631 731 (OOLA),
636 667 (Ad Hoc), 636 668 (T-Chair), 672 025 (MEDA
CHAIR), 672 693 (VISA VIS), 672 778 (FIGURA), 673 169
(AXESS), 673 170 (QUATTRO), 697 591 (VITRA), 699 620
(KOMPASS), 704 259 (WORKSPIRIT), 705 206 (IXIX),
707 323 (AD LIB), 707 324 (SANTACHAIR), 707 325 (TOM
VAC), 707 422 (YPSILON), 708 704 (VISASOFT), 711 341
(VADEMECUM), 714 711 (AIR LINE), 717 483 (VoX),
718 196 (VITRAPOINT).
(770) Fehlbaum & Co., Muttenz (CH).
(732) Vitra Patente AG, CH-4132 Muttenz (CH).
(750) Vitra Patente AG, Klünenfeldstrasse 22, CH-4127 Birsfelden (CH).
(580) 26.10.2000
550 307 (DEICHMANN SCHUHE).
L'enregistrement international No 550 307 ne doit pas figurer dans la liste des enregistrements internationaux pour
lesquels le second versement à l'égard de certaines parties
contractantes désignées n'a pas été payé (Voir No 20/2000)
/ The international registration No 550 307 should not appear
in the list of international registrations for which the second
installment in respect of some designated countries has not
been paid (See No 20/2000).
(580) 02.11.2000
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551 819 (SEDAX).
L'enregistrement international No 551 819 ne doit pas figurer dans la liste des enregistrements internationaux pour
lesquels le second versement à l'égard de certaines parties
contractantes désignées n'a pas été payé (Voir No 20/2000)
/ The international registration No 551 819 should not appear
in the list of international registrations for which the second
installment in respect of some designated contracting parties
has not been paid (See No 20/2000).
(580) 02.11.2000
R 554 294 (KILLER LOOP).
La publication du renouvellement No R 554 294 comportait
une erreur en ce qui concerne l'adresse du titulaire. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 14/2000).
(156) 26.06.2000
R 554 294
(732) BENETTON GROUP SPA
1, via Villa Minelli, I-31050 PONZANO VENETO
(IT).

(511) 25 Vestes, chemises, pantalons, chandails, cravates,
caleçons, soutiens-gorge, jupes, ceintures, chaussettes, bas,
blousons, chapeaux, gants, collants, pardessus, imperméables.
(822) IT, 02.10.1989, 513 932.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, HU, PT, SI.
(580) 26.10.2000
554 294 (KILLER LOOP); 579 025 (KILLER LOOP); 617 378
(KILLER LOOP); 618 120 (TANGULAS); 618 356 (MOMENTS BEFORE DETONATION); 621 035 (K); 625 628
(KILLER LOOP); 632 095 (K); 663 439 (TRIBAL ATTITUDE).
Le nom et l'adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No 16/1999).
554 294 (KILLER LOOP), 579 025 (KILLER LOOP),
617 378 (KILLER LOOP), 618 120 (TANGULAS), 618 356
(MOMENTS BEFORE DETONATION), 621 035 (K),
625 628 (KILLER LOOP), 632 095 (K), 663 439 (TRIBAL
ATTITUDE).
(770) BENETTON SPORTSYSTEM SPA, TREVISO (IT).
(732) BENETTON GROUP SPA, 1, via Villa Minelli,
I-31050 PONZANO VENETO (IT).
(580) 26.10.2000
558 711 (JURIS DATA).
La date de désignation postérieure est le 27 septembre 2000
(Voir No 19/2000). The date of subsequent designation is
September 27, 2000 (see No 19/2000).
558 711 (JURIS DATA). Dott. A. GIUFFRÈ EDITORE
S.P.A., MILANO (IT)
(832) DK, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TM.
(527) GB.
(891) 27.09.2000
(580) 02.11.2000

578 283 (Haeberlein-Metzger).
Les enregistrements internationaux No 505 898, 578 284,
582 361 et 586 214 ne doivent pas figurer dans la transmission inscrite le 28 août 2000 (Voir No 18/2000).
578 283 (Haeberlein-Metzger).
(770) SCHÖLLER LEBENSMITTEL GMBH & Co KG,
NÜRNBERG (DE).
(732) Aachener Printen- und Schokoladenfabrik Henry Lambertz GmbH & Co.KG, 18, Borchersstrasse, D-52072
Aachen (DE).
(580) 26.10.2000
601 955 (ANNEX).
La transmission inscrite le 16 juin 2000 doit être considérée
comme nulle et non avenue (Voir No 13/2000).
(580) 26.10.2000
633 370 (MISTRAL).
La date de désignation postérieure est le 18 août 1999 au
lieu du 4 août 1999 (Voir No 17/1999).
633 370 (MISTRAL). MISTRAL SPORTS GROUP S.A.,
FRIBOURG (CH)
(831) PT.
(891) 18.08.1999
(580) 02.11.2000
639 744 (MASERATI).
La décision finale prononcée par la Roumanie le 15 juillet
2000 doit être considérée comme nulle et non avenue (Voir
No 17/2000).
(580) 26.10.2000
641 087 (PRESS BETON).
Le refus de protection prononcé par la Finlande le 29 mars
2000 et inscrit le 3 avril 2000 doit être considéré comme nul
et non avenu (Voir No 7/2000) / The refusal of protection
pronounced by Finland on March 29, 2000 and recorded on
April 3, 2000 should be considered as null and void (See No
7/2000).
(580) 26.10.2000
641 384 (PROFI-POINT Der Fachmarkt für Selbermacher.).
Le refus de protection prononcé par la Pologne le 30 août
1996 est remplacé par la publication ci-dessous (Voir No
13/1996).
641 384
Refus pour les produits et services des classes 1, 2, 7, 8, 11, 16,
19, 21, 25, 31 et 42.
(580) 26.10.2000
650 400 (ROUTE 66).
La décision finale prononcée par l'Allemagne le 23 décembre 1999 infirmait le refus de protection prononcé le 12 septembre 1996 (Voir No 2/2000).
(580) 02.11.2000
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666501 (Yogh’Soft).
Les données concernant la division de la demande de base,
de l’enregistrement qui en est issu ou de l’enregistrement
de base sont les suivants (Voir No 10/2000).
(882) 30.10.1996, 396 37 862, 396 09 900.9/30.
(580) 26.10.2000
672 630 (SWISS + METER).
Le refus de protection prononcé par la République tchèque
le 12 mai 1998 doit être considéré comme nul et non avenu
(Voir No 10/1998).
(580) 02.11.2000
673 264 (TELEBUTLER).
La limitation inscrite le 31 janvier 2000 est remplacée par
la publication ci-dessous (Voir No 3/2000).
673 264 (TELEBUTLER), VOXTRON N.V., SINTNIKLAAS (BE).
(833) CH.
(851) Liste limitée à:
9 Appareils et instruments de contrôle; appareils
pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction du son
et des images (à l'exception des appareils téléphoniques); appareils pour la détection et la reconnaissance de sons ou d'images;
appareils de communication activés par le son ou par des images (à l'exception des appareils téléphoniques); supports d'enregistrement, disques acoustiques; ordinateurs et programmes
d'ordinateurs enregistrés; mémoires pour ordinateurs.
38 Services de télécommunication.
42 Programmation pour ordinateurs; location d'appareillage de traitement de l'information; développement de logiciels.
(580) 02.11.2000
692 554 (BIATAIN).
The refusal of protection pronounced by Germany on September 15, 2000 should be considered as null and void because the subsequent designation for Germany has been removed (See No 20/2000) / Le refus de protection prononcé
par l'Allemagne le 15 septembre 2000 doit être considéré
comme nul et non avenu car la désignation postérieure pour
l'Allemagne a été annulée (Voir No 20/2000).
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701 285 (SEPAWA).
La rectification de l'enregistrement international No
701285, notifiée le 31 décembre 1998, doit être considérée
comme nulle et non avenue. Le nom et l'adresse du titulaire
sont les suivants (Voir No 25/1998).
(732) SEPAWA
Vereinigung der Seifen-,
Parfüm- und Waschmittelfachleute e.V.
73, Rathausstrasse, D-53859 Niederkassel (DE).
(580) 02.11.2000
702 490 (BUDESID).
Un des deux refus de protection prononcés par l'Ukraine le
19 novembre 1999 concernait l'enregistrement international No 702490 (Voir No 24/1999) / One of the two refusals of
protection pronounced by Ukraine on November 19, 1999
concerned the international registration No 702 490 (See No
24/1999).
702 490
A supprimer de la liste / Delete from list:
5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.
(580) 02.11.2000
707 416 (extreme networks).
The publication of the international registration No 707416
contained an error in the international registration date
and the data relating to priority should be added. It is replaced by the publication below (See No 4/1999) / La publication de l'enregistrement international No 707416 comportait une erreur en ce qui concerne la date d'enregistrement
international et les données relatives à la priorité doivent être
ajoutées. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 4/1999).
(151) 18.12.1998
707 416
(732) Extreme Networks
(California corporation)
10460, Bandley Drive, CUPERTINO - CALIFORNIA
95014 (US).
(812) BX.

701 284.
La rectification de l'enregistrement international No
701284, notifiée le 31 décembre 1998, doit être considérée
comme nulle et non avenue. Le nom et l'adresse du titulaire
sont les suivants (Voir No 25/1998).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 9 Computer software and computer hardware for
high speed networking.
16 User manuals for the products mentioned in class 9.
9 Logiciels et matériel informatique pour réseaux à
large bande.
16 Manuels de l'utilisateur destinés aux produits énumérés en classe 9.

(732) SEPAWA
Vereinigung der Seifen-,
Parfüm- und Waschmittelfachleute e.V.
73, Rathausstrasse, D-53859 Niederkassel (DE).
(580) 02.11.2000

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

(580) 26.10.2000

BX, 04.11.1998, 635967.
US, 21.07.1998, 75/523111.
DE, FR.
GB, SE.
GB.
02.11.2000
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708 011 (Dessous de CHANTELLE).
La liste des produits et services (Cl. 25 modifiée) est la suivante (Voir No 5/1999).
(511) 16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papeterie ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie, adhésifs (matières collantes
pour la papeterie ou le ménage); matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.
25 Sous-vêtements féminins, bonneterie, corseterie,
notamment gaines, soutiens-gorge, slips, porte-jarretelles, camisoles, culottes, lingerie de jour, lingerie de nuit, collants,
bas, chaussettes, combinaisons, combi-shorts, bodies; tous ces
articles étant des sous-vêtements ou des vêtements de nuit.
38 Télécommunications; agences de presse de d'informations; communications par terminaux d'ordinateurs.
(580) 26.10.2000
708 495 (CPS).
La décision finale prononcée par la Norvège le 24 août 2000
doit être considérée comme nulle et non avenue (Voir No
18/2000) / The final decision pronounced by Norway on
August 24, 2000 should be considered as null and void (See
No 18/2000).
(580) 26.10.2000
712 161 (BABYLON).
The refusal of protection pronounced by Finland on March
29, 2000 and recorded on April 3, 2000 should be considered as null and void (See No 7/2000) / Le refus de protection
prononcé par la Finlande le 29 mars 2000 et inscrit le 3 avril
2000 doit être considéré comme nul et non avenu (Voir No 7/
2000).
(580) 26.10.2000
713 432 (TeKFOr).
La publication de l'enregistrement international No 713432
comportait des erreurs dans la description de la marque.
Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
12/1999).
(151) 07.05.1999
713 432
(732) TEKFOR S.P.A.
Corso Torino 2, I-10051 AVIGLIANA TO (IT).

(531) 26.2; 27.5.
(571) La marque représente le mot TeKFOr, faisant partie de
la raison sociale du requérant, en caractères d'imprimerie majuscules, à l'exception de la lettre "e" et de la lettre
finale "r" minuscules, à trait plein gras; au-dessus et
au-dessous, il figure des silhouettes semi-circulaires à
moitié colorées; le tout sur fond vide.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie mé-

talliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalliques non compris dans d'autres classes; minerais.
7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et
organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); instruments agricoles; couveuses pour les oeufs.
12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.
(822) IT, 07.05.1999, 779119.
(300) IT, 23.02.1999, TO 99C 000619.
(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) 26.10.2000
713 731.
The name and address of the holder are as follows (See No
19/2000) / Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants
(Voir No 19/2000).
713 731.
(874) AU-System Aktiebolag (Publ), Box 47612, SE-117 94
STOCKHOLM (SE).
(580) 26.10.2000
715 256.
The final decision pronounced by United Kingdom on
August 6, 2000 should be considered as null and void (See
No 19/2000) / La décision finale prononcée par le Royaume-Uni le 6 août 2000 doit être considérée comme nulle et
non avenue (Voir No 19/2000).
(580) 26.10.2000
715 544 (Monoblock).
The correction notified on November 11, 1999 contained an
error in the list of goods in French. It is replaced by the publication below (See No 22/1999) / La rectification notifiée le
11 novembre 1999 comportait une erreur en ce qui concerne
la liste des produits en français. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 22/1999).
(511) 11 Heat exchangers for vehicles, particularly radiators
(water cooling apparatus), charge air coolers, oil coolers, condensers for automobile air conditioners and heat transfer units
comprising at least two heat exchangers.
11 Echangeurs de chaleur pour véhicules, notamment
radiateurs (appareils de refroidissement de l'eau), refroidisseurs d'air comprimé d'admission, refroidisseurs d'huile, condensateurs destinés à des climatiseurs d'automobiles et blocs
d'échangeurs de chaleur composés d'au moins deux échangeurs de chaleur.
(580) 26.10.2000
715 877 (Il Nobile di Puglia).
La publication de l'enregistrement international No 715877
comportait une erreur en ce qui concerne l'adresse du titulaire. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 15/1999).
(151) 23.04.1999
715 877
(732) Minerva Agricola Alimentare S.p.A.
(anche nota come Minerva S.p.A.)
Via Amendola, 56, I-27058 VOGHERA (Pavia) (IT).
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717 445 (EUROLAND.com).
The refusal of protection pronounced by United Kingdom
on October 14, 1999 should be considered as null and void
(See No 22/1999) / Le refus de protection prononcé par le
Royaume-Uni le 14 octobre 1999 doit être considéré comme
nul et non avenu (Voir No 22/1999).
(580) 02.11.2000

720 971 (EUKA CLASSIC).
The final decision pronounced by United Kingdom on
August 18, 2000 should be considered as null and void (See
No 19/2000) / La décision finale prononcée par le Royaume-Uni le 18 août 2000 doit être considérée comme nulle et
non avenue (Voir No 19/2000).
(580) 26.10.2000

(531) 5.1; 7.1; 26.4; 27.5.
(571) Dénomination IL NOBILE DI PUGLIA en caractères
stylisés, dont la première lettre "I" est située à l'intérieur
d'un petit cadre rectangulaire avec des petites feuilles;
au-dessous de cette dénomination, la représentation
champêtre d'une maison ("trullo") et à ses côtés, une petite enceinte en pierres et deux arbres.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures; compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.
(822)
(300)
(831)
(580)

IT, 23.04.1999, 778960.
IT, 10.02.1999, RM99C000589.
AT, BX, DE.
26.10.2000

722 366 (MONA LISA).
La publication de l'enregistrement international No 722366
comportait une erreur en ce qui concerne l'adresse du titulaire. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 24/1999).
(151)

09.09.1999

722 366

(732) TERRA NIGRA HOLDING B.V.
48, Iepenlaan, NL-1424 PA DE KWAKEL (NL).

(511) 31 Plantes et fleurs naturelles.
(822) BX, 09.06.1999, 651918.
(300) BX, 09.06.1999, 651918.

716 885.
Le refus de protection prononcé par la Géorgie le 5 juin
2000 et inscrit le 22 juin 2000 doit être considéré comme nul
et non avenu car il concernait l'enregistrement international No 716 558 (Voir No 13/2000) / The refusal of protection
pronounced by Georgia on June 5, 2000 and recorded on
june 22, 2000 should be considered as null and void. It concerned international registration No 716 558 (See No 13/
2000).
(580) 26.10.2000
717 245 (biff fresh shower).
The limitation recorded on August 25, 2000 is replaced by
the publication below (See No 18/2000) / La limitation inscrite le 25 août 2000 est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 18/2000).
717 245 (biff fresh shower). HENKEL KGaA, Düsseldorf
(DE).
(833) GB.
(851) "Deodorants for personal use" are to be excluded from
class 3. / Les "désodorisants à usage personnel" doivent être
exclus de la classe 3.
(580) 26.10.2000

(831) AT, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(580) 26.10.2000

724 628 (H/H); 724 628 A (H/H).
La cession partielle No 724 628 A inscrite le 6 septembre
2000 doit être considérée comme nulle et non avenue (Voir
No 19/2000) / The partial assignment No 724 628 A recorded
on September 6, 2000 should be considered as null and void
(See No 19/2000).
(580) 26.10.2000

726 398 (HiPP Soo Groß).
La publication de l'enregistrement international No 726398
comportait une erreur en ce qui concerne l'adresse du titulaire. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 3/2000).
(151)

23.09.1999

726 398

(732) Hipp & Co.
141, Brünigstrasse, CH-6072 Sachseln (CH).
(812) DE.
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 2.9; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, bleu, orange, violet foncé, noir, blanc.
(511) 5 Produits pharmaceutiques; produits diététiques à
usage médical; aliments pour bébés.
29 Viande, poisson, volaille, gibier, oeufs, charcuterie, confitures, gelées comestibles; lait, produits laitiers, à savoir beurre, fromage, crème, yaourt, fromage blanc, lait en
poudre et albumine de lait à usage alimentaire; potages; conserves et semi-conserves de viande, de saucisse, de poisson, de volaille, de gibier, de légumes, de fruits, de lait; huiles et graisses
comestibles; plats cuisinés et semi-cuisinés, essentiellement à
base de viande, de volaille, de gibier, de poisson, de fruits, de
légumes, d'oeufs, de produits laitiers, de légumineuses, de
pommes de terre, salades; tous les produits précités aussi comme aliments surgelés et aussi à buts diététiques; préparations
albumineuses pour l'alimentation humaine, obtenues à partir de
produits végétaux et animaux; snacks à base de pommes de terre et d'oignons.
30 Thé, boissons de thé, cacao liquide et en poudre,
sucre, glucose, riz, tapioca, sagou, farine, semoule, flocons de
céréales séchées, graines de lin, préparations faites de céréales
(à l'exception des fourrages), pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie,
pain et pâtisserie de longue conservation, snacks à base de
maïs, de céréales, de farine de blé, de seigle, de riz ainsi que de
fécule, confiserie, pâtes alimentaires, chocolat, sucreries, préparations de glucose, préparations d'apiculture; plats cuisinés
et semi-cuisinés essentiellement à base de préparations faites
de céréales, de riz et/ou de pâtes alimentaires; entremets sucrés
et desserts, composés essentiellement de sucre, de cacao, de
chocolat et/ou d'amidon, avec du lait et des fruits; mueslis et tablettes composés essentiellement de céréales, de fruits, de noix
et/ou de sucre; aliments cuisinés et semi-cuisinés composés de
son, de céréales, y compris pâtisseries, tous les produits précités aussi comme aliments surgelés et aussi à buts diététiques.
31 Fruits et légumes frais; tous les produits précités
aussi à buts diététiques.
32 Boissons non alcooliques, en particulier jus de
fruits et de légumes; nectars, boissons de jus de fruits, sirops de
fruits et autres préparations de fruits pour faire des boissons
non alcooliques; poudres et granules pour l'alimentation humaine, en particulier pour la préparation de boissons non alcooliques; tous les produits précités aussi comme aliments surgelés
et aussi à buts diététiques.
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 30.07.1999, 399 40 663.8/29.
DE, 08.07.1999, 399 40 663.8/29.
AT, CH.
26.10.2000

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

DE, 27.10.1975, 936 957.
AT, BX, CH, CZ, HU, IT, PL, SI, SK.
GB, NO, TR.
GB.
26.10.2000

726 951 (OXMO).
The transfer recorded on August 18, 2000 contained an error in the name of the transferee. It is replaced by the publication below (See No 17/2000) / La transmission inscrite
le 18 août 2000 comportait une erreur en ce qui concerne le
nom du nouveau titulaire. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 17/2000).
726 951 (OXMO).
(770) Møller & Co. A/S, Sønderborg (DK).
(732) Peppercorn A/S, Jyllandsgade 30, DK-6400 Sønderborg (DK).
(750) Plougmann, Vingtoft & Partners, Sankt Annæ Plads 11
P.O. Box 3007, DK-1021 Copenhagen K (DK).
(580) 02.11.2000
727 687 (People First Network).
The refusal of protection pronounced by United Kingdom
on May 3, 2000 should be considered as null and void (See
No 10/2000) / Le refus de protection prononcé par le Royaume-Uni le 3 mai 2000 doit être considéré comme nul et non
avenu (Voir No 10/2000).
(580) 26.10.2000
728 425 (UNION the smart move).
Le refus de protection prononcé par l'Allemagne le 28 septembre 2000 doit être considéré comme nul et non avenu
(Voir No 21/2000).
(580) 02.11.2000

726 897 (DUS).
The publication of the international registration No 726897
contained an error in the list of goods. It is replaced by the
publication below (See No 3/2000) / La publication de l'enregistrement international No 726897 comportait une erreur
en ce qui concerne la liste des produits. Elle est remplacée par
la publication ci-dessous (Voir No 3/2000).
(151) 13.12.1999
(732) Siteco Beleuchtungstechnik GmbH
50, Ohmstrasse, D-83301 Traunreut (DE).

(511) 11 Lighting apparatus, namely ceiling luminaires and
luminaires used with a trunking system as well as their parts.
11 Appareils d'éclairage, notamment plafonniers et
luminaires sur rails ainsi que leurs éléments.

726 897

730 713 (go seven).
La publication de l'enregistrement international No 730713
comportait des erreurs en ce qui concerne la liste des produits et services (Cl. 9, 35 et 38 modifiées). Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 8/2000).
(151)

07.01.2000

730 713

(732) ProSieben Club & Shop
Gesellschaft für Marketing und
Handelsservices GmbH
3, Gutenbergstraße, D-85774 Unterföhring (DE).
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(531) 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, électroniques, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils pour l'enregistrement et la reproduction du son, des images et des données de toutes sortes; supports de sons, d'images et de données
de toutes sortes, en particulier bandes magnétiques, cassettes,
disques compacts, disques, bandes audionumériques (DAT),
bandes vidéo, disquettes, CD-ROM, tous les produits précités
sous forme préenregistrée et non préenregistrée; machines à
calculer, équipement pour le traitement de l'information et ordinateurs, appareils et instruments optiques compris dans cette
classe, en particulier lunettes, verres de lunettes, montures de
lunettes; software pour ordinateurs (compris dans cette classe).
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, compris dans cette classe; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques et leurs parties, y compris bracelets pour montres et
boîtiers de montres.
16 Produits de l'imprimerie; papeterie; matériel pour
les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes à jouer.
18 Parapluies, parasols et cannes; cuir et imitations du
cuir et produits en ces matières (compris dans cette classe), en
particulier sacs à main et autres étuis non adaptés aux produits
qu'ils sont destinés à contenir (tels que sacs de voyage, sacs de
sport, sacs à dos, sacs de cosmétiques, sacs de plage), ainsi que
petits articles en cuir (tels que bourses, portefeuilles, étuis à
clefs); peaux d'animaux; malles et valises.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine
(ni en métaux précieux, ni en plaqué), en particulier tasses, assiettes, ouvre-bouteilles, tire-bouchons; peignes et éponges;
matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de
fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et faïence pour le ménage et la cuisine, objets d'art en verre, porcelaine et faïence.
24 Tissus et produits textiles (compris dans cette classe), en particulier serviettes de bain, serviettes de toilette, couvertures de lit et de table, linge de table et de lit, en particulier
étoffes textiles, rideaux, stores, linge de maison.
25 Vêtements, en particulier T-shirts, pull-overs à capuche, pull-overs, anoraks, sweat-shirts, polos, vestes piquées,
gilets piqués; chaussures; chapellerie, en particulier casquettes
et bonnets, y compris vêtements en cuir.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets, épinglettes,
oeillets, aiguilles; articles de mercerie, à savoir boutons, clips,
badges ornementaux; crochets et pièces collables et à coudre.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe), en particulier balles de golf, disques de frisbee, ballons de football, ballons de handball, ballons de water-polo, balles de tennis; décorations pour arbres de
Noël.
34 Allumettes, briquets; boîtes et étuis d'allumettes
(non en métaux); tabac, articles pour fumeurs.
35 Marketing, étude du marché, analyse du marché;
services de conseil aux entreprises et conseils pour l'organisa-
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tion des affaires; négociation et conclusion de transactions
commerciales pour le compte de tiers; négociation de contrats
pour l'acquisition ou la vente de produits; sondages d'opinion;
recherche publicitaire; diffusion (distribution) d'échantillons;
services de publicité; publicité, en particulier publicité radiophonique et télévisée, publicité par films cinématographiques,
par la presse écrite, par vidéotexte et par télétexte; commercialisation publicitaire, en particulier dans les médias précités et
par les médias précités; production de films publicitaires; acceptation de commandes téléphoniques pour des offres de téléachat; location de films publicitaires; offre et communication
d'informations enregistrées sur une banque de données, en particulier par systèmes (d'ordinateur) communiquant d'une façon
interactive; publication et édition de prospectus; diffusion de
spots publicitaires, installation et exploitation d'une banque de
données.
36 Assurances, en particulier agences d'assurances;
affaires financières; affaires monétaires, y compris l'émission
d'une carte de membre pourvue d'une fonction de crédit et de
paiement; négociation d'affaires d'investissement; affaires immobilières.
38 Télécommunications; diffusion de programmes ou
de films, d'émissions de télévision, de radio, de vidéographie
interactive (BTX), de vidéotexte, de télétexte; collection et distribution de nouvelles et d'informations générales; transmission de sons, d'images et de données par câble, par satellite, par
ordinateur (par réseaux d'ordinateur), par lignes téléphoniques
et par lignes RNIS et par tous autres médias de transmission;
diffusion d'émissions d'achat par la télévision (téléachat).
41 Éducation, formation, divertissement, activités
sportives et culturelles; divertissement radiophonique et télévisé; production de programmes ou de films cinématographiques, d'émissions de télévision, de radio, de vidéographie interactive (BTX), de vidéotexte, de télétexte; publication et
édition de produits de l'imprimerie, en particulier de catalogues, de livres, de journaux et de magazines; location de films
cinématographiques; production d'émissions de téléachat.
42 Services d'hébergement et de restauration (alimentation); développement de guides de programmes de télévision
électroniques; programmation pour ordinateurs.
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 11.11.1999, 399 51 803.7/41.
DE, 25.08.1999, 399 51 803.7/41.
AT, CH, LI.
02.11.2000

731 067 (AIDA BARNI).
Les données relatives à la priorité sont les suivantes (Voir
No 8/2000).
(300) IT, 08.11.1999, MI 99 C 11328.
(580) 26.10.2000
732 247 (UTOPIA).
La publication de l'enregistrement international No 732247
ne devait pas mentionner la description de la marque. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 10/
2000) / The publication of the international registration No
732247 should not mention the description of the mark. It is
replaced by the publication below (See No 10/2000).
(151) 04.04.2000
732 247
(732) FOCAL JMlab
15, rue Jean-Claude Verpilleux BP 201, F-42013
Saint-Etienne (FR).
(842) SA, FRANCE.
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(527) GB.
(580) 26.10.2000
732 512 (Svit).
The publication of the international registration No 732512
contained an error in the list of goods in English (Cl. 3
amended). It is replaced by the publication below (See No
10/2000) / La publication de l'enregistrement international
No 732512 comportait une erreur en ce qui concerne la liste
des produits en anglais (Cl. 3 corrigée). Elle est remplacée
par la publication ci-dessous (Voir No 10/2000).
(151) 23.03.2000
732 512
(732) HENKEL KGaA
67, Henkelstrasse, D-40191 Düsseldorf (DE).
(842) Partnership limited by shares, Fed. Rep. of Germany.

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 12.1; 29.1.
(511) 9 Enceintes acoustiques, haut-parleurs, appareils
d'enregistrement et de reproduction de sons, supports d'enregistrement sonores, magnétoscopes, magnétophones, chaînes
haute-fidélité.
9 Loudspeaker enclosures, loudspeakers, sound recording and reproduction apparatus, sound recording media,
videotape recorders, tape recorders, high-fidelity sound systems.
(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 30.11.1995, 95602396.
BX, CN, DE, ES, IT, RU.
GB, JP, NO, SE.
GB.
26.10.2000

732 413 (NORDLYS).
La publication de l'enregistrement international No 732413
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des désignations (l'Italie doit être ajoutée). Elle est remplacée par
la publication ci-dessous (Voir No 14/2000) / The publication of the international registration No 732413 contained an
error in the list of designations (Italy should be added). It is
replaced by the publication below (See No 14/2000).
(151) 30.03.2000
732 413
(732) PAN FISH FRANCE S.A.
Moulin Conval, F-29246 POULLAOUEN (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 29
31
29
31

Poissons, en particulier saumons.
Poissons vivants, en particulier saumons.
Fish, in particular salmon.
Live fish, in particular salmon.

(822) FR, 17.06.1994, 94 525931.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB.

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 9.3; 25.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Dark blue; white; green; pink; light blue; yellow; ochre.
/ Bleu foncé; blanc; vert; rose; bleu clair; jaune; ocre.
(511) 3 Washing and bleaching preparations for laundry;
rinsing agents for laundry and tableware; spot removing
agents; chemical products for the cleaning of textiles.
16 Synthetic bags for clothing.
3 Produits de lavage et de blanchiment pour la lessive; produits de rinçage pour la lessive et la vaisselle; détachants; produits chimiques pour le nettoyage de textiles.
16 Sacs à vêtements en matières synthétiques.
(822) DE, 02.02.2000, 399 76 551.4/03.
(300) DE, 03.12.1999, 399 76 551.4/03.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,
DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR,
LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 26.10.2000
732 903 (N 24).
La publication de l'enregistrement international No 732903
comportait des erreurs en ce qui concerne la liste des produits et services (Cl. 9, 25, 29 et 35 modifiées). Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 11/2000).
(151) 18.02.2000
732 903
(732) ProSieben Media AG
7, Medienallee, D-85774 Unterföhring (DE).
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(541) caractères standard.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices et préparations pour blanchir les dents.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, électroniques, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils pour l'enregistrement et la reproduction du son, des images et des données de toutes sortes; supports de sons, d'images et de données
de toutes sortes, en particulier bandes magnétiques, cassettes,
disques compacts, disques acoustiques, bandes audionumériques (DAT), bandes vidéo, disquettes, CD-Roms, tous les produits précités sous forme préenregistrée et non préenregistrée;
machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information et ordinateurs; appareils et instruments optiques compris dans cette classe, en particulier lunettes, verres de lunettes,
montures de lunettes; software pour ordinateurs (compris dans
cette classe).
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.
12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans cette classe); joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques et leurs parties, y compris bracelets pour montres et
boîtiers de montres.
16 Produits de l'imprimerie; papeterie; matériel pour
les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes à jouer.
18 Cuir et imitations du cuir et produits en ces matières (compris dans cette classe), en particulier sacs à main et
autres étuis non adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir, ainsi que petits articles en cuir, tels que bourses, portefeuilles, étuis à clefs; malles et valises, parapluies, parasols et
cannes.
20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits (compris dans cette classe), en particulier objets d'art en bois, liège,
roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer ou en matières plastiques.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine
(ni en métaux précieux, ni en plaqué), en particulier tasses, assiettes, ouvre-bouteilles, tire-bouchons; peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer, verre brut ou mi-ouvré
(à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et
faïence pour le ménage et la cuisine, objets d'art en verre, porcelaine et faïence.
24 Tissus et produits textiles (compris dans cette classe), en particulier serviettes de bain, serviettes de toilette, couvertures de lit et de table, linge de table et de lit, étoffes textiles,
rideaux, stores, linge de maison.
25 Vêtements, y compris vêtements en cuir, en particulier T-shirts, pull-overs à capuche, pull-overs, anoraks,
sweat-shirts, polos; vestes piquées, gilets matelassés, chaussures; chapellerie, en particulier casquettes et bonnets.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets, épingles,
oeillets, aiguilles; articles de mercerie, à savoir boutons, clips,
badges ornementaux, crochets et pièces collables et à coudre.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols; tentures murales non en matières textiles.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe), en particulier balles de golf, disques de frisbee, ballons de football, ballons de handball, ballons de water-polo, balles de tennis; décorations pour arbres de
Noël.
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29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, sauces de fruits, oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (assaisonnements); épices; glace à rafraîchir.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Allumettes; briquets; boîtes et étuis d'allumettes
(non en métal); tabac, articles pour fumeurs.
35 Marketing, étude du marché, analyse du marché;
services de conseil aux entreprises et conseils pour l'organisation des affaires; négociation et conclusion de transactions
commerciales pour le compte de tiers; négociation de contrats
pour l'acquisition et la vente de produits; sondages d'opinion;
recherche publicitaire; diffusion (distribution) d'échantillons;
services de publicité; publicité, en particulier publicité radiophonique et télévisée, publicité par films cinématographiques,
par la presse écrite, par vidéotexte et par télétexte; commercialisation publicitaire, en particulier dans les médias précités et
par les médias précités; publication de prospectus; location de
films publicitaires; acceptation de commandes téléphoniques
pour des offres de téléachat; offre et communication d'informations enregistrées sur une banque de données, en particulier par
systèmes (d'ordinateur) communiquant d'une façon interactive;
production de films publicitaires; diffusion de spots publicitaires.
36 Assurances, en particulier agences d'assurances;
affaires financières; affaires monétaires, y compris émission
d'une carte de membre pourvue d'une fonction de crédit et de
paiement; négociation d'affaires d'investissement; affaires immobilières.
38 Télécommunications; diffusion de programmes, de
films, d'émissions de télévision, de radio, de vidéographie interactive (BTX), de vidéotexte, de télétexte; collection et distribution de nouvelles et d'informations générales; transmission
de sons, d'images et de données par câbles, par satellites, par
ordinateurs (par réseaux d'ordinateur), par lignes téléphoniques
et par lignes RNIS et par tous autres médias de transmission;
diffusion d'émissions d'achats par la télévision (téléachat).
41 Éducation, formation, divertissement, activités
sportives et culturelles; divertissement radiophonique et télévisé; location de films cinématographiques; publication et édition de produits de l'imprimerie, en particulier de catalogues,
de livres, de journaux et de magazines; production de programmes ou de films cinématographiques, d'émissions de télévision,
de radio, de vidéographie interactive (BTX), de vidéotexte, de
télétexte; production d'émissions d'achats par la télévision (téléachat).
42 Services d'hébergement et de restauration (alimentation); développement de guides de programmes de télévision
électroniques.
(822) DE, 16.12.1999, 399 58 714.4/38.
(300) DE, 23.09.1999, 399 58 714.4/38.
(831) CH, CZ, HU, LI, PL, RU, SI, SK.
(580) 02.11.2000
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733 504 (Global Internet).
The refusal of protection pronounced by United Kingdom
on July 19, 2000 should be considered as null and void (See
No 15/2000) / Le refus de protection prononcé par le Royaume-Uni le 19 juillet 2000 doit être considéré comme nul et
non avenu (Voir No 15/2000).
(580) 26.10.2000
733 833 (redseven).
La publication de l'enregistrement international No 733833
comportait des erreurs en ce qui concerne la liste des produits et services (Cl. 9 et Cl. 35 modifiées). Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 11/2000).
(151) 28.12.1999
733 833
(732) ProSieben Digital Media GmbH
7, Medienallee, D-85774 Unterföhring (DE).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, électroniques, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils pour l'enregistrement et la reproduction du son, des images et des données de toutes sortes; supports de sons, d'images et de données
de toutes sortes, en particulier bandes magnétiques, cassettes,
disques compacts, disques, bandes audionumériques (DAT),
bandes vidéo, disquettes, CD-Roms, tous les produits précités
sous forme préenregistrée et non préenregistrée; machines à
calculer, équipement pour le traitement de l'information et ordinateurs; appareils et instruments optiques compris dans cette
classe, en particulier lunettes, verres de lunettes, montures de
lunettes.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans cette classe); joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques et leurs parties, y compris bracelets pour montres et
boîtiers de montres.
16 Produits de l'imprimerie; papeterie; matériel pour
les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes à jouer.
18 Parapluies, parasols et cannes; cuir et imitations du
cuir et produits en ces matières (compris dans cette classe), en
particulier sacs à main et autres étuis non adaptés aux produits
qu'ils sont destinés à contenir (tels que sacs de voyage, sacs de
sport, sacs à dos, sacs de cosmétique, sacs de plage) ainsi que

petits articles en cuir (tels que bourses, portefeuilles, étuis à
clefs); peaux d'animaux; malles et valises.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué), en particulier tasses,
assiettes, ouvre-bouteilles, tire-bouchons; peignes et éponges;
matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de
fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et faïence pour le ménage et la cuisine, objets d'art en verre, porcelaine et faïence.
24 Tissus et produits textiles (compris dans cette classe), en particulier serviettes de bain, serviettes de toilette, couvertures de lit et de table, linge de table et de lit, en particulier
étoffes textiles, rideaux, stores, linge de maison.
25 Vêtements, en particulier T-shirts, pull-overs à capuche, pull-overs, anoraks, sweat-shirts, polos, vestes piquées,
gilets piqués; chaussures; chapellerie, en particulier casquettes
et bonnets, y compris vêtements en cuir.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; épinglettes,
oeillets, aiguilles; articles de mercerie, à savoir boutons, clips,
badges ornementaux, crochets et pièces collables et à coudre.
28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe), en particulier balles de golf, disques de frisbee, ballons de football, ballons de hand-ball, ballons de water-polo, balles de tennis; décorations pour arbres de
Noël.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Allumettes; briquets; boîtes et étuis d'allumettes
(non en métal); tabac, articles pour fumeurs.
35 Marketing, étude du marché, analyse du marché;
services de conseil aux entreprises et conseils pour l'organisation des affaires; négociation et conclusion de transactions
commerciales pour le compte de tiers; négociation de contrats
pour l'acquisition ou la vente de produits; sondages d'opinion;
recherche publicitaire; diffusion (distribution) d'échantillons;
services de publicité; publicité, en particulier publicité radiophonique et télévisée, publicité par films cinématographiques,
par la presse écrite, par vidéotexte et par télétexte; commercialisation publicitaire, en particulier dans les médias précités et
par les médias précités; production de films publicitaires; acceptation de commandes téléphoniques pour des offres de téléachat; location de films publicitaires; offre et communication
d'informations enregistrées sur une banque de données, en particulier par systèmes (d'ordinateur) communiquant d'une façon
interactive; publication et édition de prospectus; installation et
exploitation d'une banque de données.
36 Assurances, en particulier agences d'assurances;
affaires financières; affaires monétaires, y compris l'émission
d'une carte de membre pourvue d'une fonction de crédit et de
paiement; négociation d'affaires d'investissement; affaires immobilières.
38 Télécommunications; mise à disposition et exploitation d'une plateforme de communication sur Internet et fourniture d'accès aux courriers électroniques; diffusion de films,
de programmes ou d'émissions de télévision, de radio, de vidéographie interactive (BTX), de vidéotexte, de télétexte; collection et distribution de nouvelles et d'informations générales;
transmission de sons, d'images et de données par câbles, par satellites, par ordinateurs (par réseaux d'ordinateurs), par lignes
téléphoniques et par lignes RNIS et par tous autres moyens de
transmission; diffusion d'émissions d'achats par la télévision
(téléachat).
41 Éducation, formation, divertissement; activités
sportives et culturelles; divertissement radiophonique et télévisé; production de films, de programmes ou d'émissions cinématographiques, de télévision, de radio, de vidéographie interactive (BTX), de vidéotexte, de télétexte; publication et
édition de produits de l'imprimerie, en particulier de catalogues, de livres, de journaux et de magazines; location de films
cinématographiques; production d'émissions d'achats par la télévision (téléachat).
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42 Services d'hébergement et de restauration (alimentation); développement de guides de programmes de télévision
électroniques; programmation pour ordinateurs.

(527) GB.
(580) 26.10.2000

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

734 969 (PiccadillYTiles).
La publication de l'enregistrement international No 734969
comportait une erreur en ce qui concerne l'adresse du titulaire. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 13/2000).

DE, 19.08.1999, 399 40 495.3/38.
DE, 12.07.1999, 399 40 495.3/38.
AT, CH, LI.
02.11.2000

734 006 (LE GUIDE VERT).
La liste des produits et services est la suivante (Voir No 12/
2000) / The list of goods and services is as follows (See No 12/
2000).
(511) 9 Programmes d'ordinateurs; logiciels d'interrogation de bases de données; guides touristiques sur tous supports
de traitement et/ou de stockage d'informations.
16 Livres, guides touristiques sur support papier.
38 Transmissions d'informations relatives au tourisme
sur le réseau Internet.
9 Computer programs; software for querying databases; tourist guides on all data processing and/or storage media.
16 Books, tourist guides on paper media.
38 Transmission of information in connection with
tourism via the Internet.
(580) 02.11.2000
734 815 (app).
The publication of the international registration No 734815
contained an error in the list of services. It is replaced by
the publication below (See No 13/2000) / La publication de
l'enregistrement international No 734815 comportait une erreur en ce qui concerne la liste des services. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 13/2000).
(151) 24.07.1998
(732) APP Group, a.s.
Na Str¾i 63, CZ-140 62 Praha 4 (CZ).

(151) 12.05.2000
734 969
(732) DISEGNO ANTONIO DI ANTONIOS
LAKIOTIS
Via Torino, I-28060 CUREGGIO (NOVARA) (IT).

(531) 26.1; 27.5.
(571) La marque consiste en un ellipse avec double contour
ayant à l'intérieur les mots PICCADILLYTILES avec
les lettres P et T majuscules et avec la lettre T à l'intérieur de la lettre Y.
(511) 19 Carreaux.
(822) IT, 12.05.2000, 811864.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,
HR, HU, KE, KG, KP, KZ, LI, LR, LS, LV, MA, MC,
MD, MK, MN, MZ, PL, RO, RU, SD, SI, SK, SL, SZ,
TJ, UA, UZ, VN, YU.
(580) 26.10.2000

734 815
735 920.
The publication of the international registration No 735920
contained an error in the limitation of the list of goods and
services. It is replaced by the publication below (See No 14/
2000) / La publication de l'enregistrement international No
735920 comportait une erreur en ce qui concerne la limitation de la liste des produits et services. Elle est remplacée par
la publication ci-dessous (Voir No 14/2000).
(151) 18.04.2000
735 920
(732) Aashima Technology B.V.
65, Daltonstraat, NL-3316 GD DORDRECHT (NL).
(842) Besloten Vennootschap.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 42 Consultancy concerning computer technology, development of informatory and control systems with reference
to the introduction of computer technology, development and
updating of software, computer programming.
42 Conseils en matière de technologie informatique,
développement de systèmes d'informations et de contrôle en
rapport avec l'introduction de la technologie informatique,
conception et mise à jour de logiciels, programmation pour ordinateurs.
(822) CZ, 24.07.1998, 211585.
(300) CZ, 27.01.1998, 129523.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, DE, ES, FR, HR, HU, IT,
LI, LV, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
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(822) BX, 10.04.2000, 662916.
(300) BX, 10.04.2000, 662916.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(851) GB.
For the class 9. / Pour la classe 9.
(527) GB.
(580) 02.11.2000
735 921.
The publication of the international registration No 735921
contained an error in the limitation of the list of goods and
services. It is replaced by the publication below (See No 14/
2000) / La publication de l'enregistrement international No
735921 comportait une erreur en ce qui concerne la limitation de la liste des produits et services. Elle est remplacée par
la publication ci-dessous (Voir No 14/2000).

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

(151) 18.04.2000
735 921
(732) Aashima Technology B.V.
65, Daltonstraat, NL-3316 GD DORDRECHT (NL).
(842) Besloten Vennootschap.

(531) 26.4; 29.1.
(591) Purple, black, grey, silver grey. / Violet, noir, gris, gris
argent.
(511) 9 Electric instruments and apparatus; apparatus for
recording, transmission or reproduction of sound; magnetic
data carriers; recording discs; data processing equipment; computers; computer apparatus as well as computer peripherals;
computer accessories including joysticks, printers, apparatus
for reproduction of sound; mice; monitors; CD-ROM drives;
computer keyboards; computer cases for transport; scanners;
telecommunication apparatus, diskettes for computers;
CD-ROMs and DVD for computers; mouse mats (for computers); electric connecting cables; extension cables; modems;
headsets; sound cards; digital CCD colour photo cameras; digital CCD video cameras; ISDN-adapters; PC-cards.
38 Services of an Internet service provider; telecommunications.
42 Advisory services with respect to use and application of computers, computer hardware and computer software,
computer network integration, computer peripherals, computer
accessories and telecommunications; automation services,
computer programming, consultancy with respect to aforesaid
services.
9 Appareils et instruments électriques; appareils
d'enregistrement, de transmission et de reproduction des sons;
supports de données magnétiques; disques phonographiques;
matériel informatique; ordinateurs; appareils informatiques
ainsi que périphériques; accessoires pour ordinateurs y compris manettes de commande, imprimantes, appareils pour la
reproduction du son; souris; moniteurs; lecteurs de CD-ROM;
claviers d'ordinateur; boîtiers d'ordinateurs pour le transport;
scanneurs; appareils de télécommunications, disquettes d'ordinateur; CD-ROM et disques DVD pour ordinateurs; tapis de
souris pour ordinateurs); câbles de raccord électriques; prolongateurs; modems; écouteurs; cartes son; appareils photo
couleurs numériques à circuit à couplage de charge (CCC);
caméras vidéo numériques à circuit de couplage de charge
(CCC); adaptateurs ISDN; cartes PC.
38 Prestations de services de fournisseurs d'accès à
internet; télécommunications.
42 Services de conseil concernant l'utilisation et l'application des ordinateurs, du matériel informatique et des logiciels, de l'intégration d'un réseau d'ordinateurs du matériel périphérique,
des
accessoires
d'ordinateurs
et
de
télécommunications; services d'automatisation, programmation pour ordinateurs, service de conseil dans le domaine des
services précités.

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 29.1.
(591) Purple, light grey, dark grey, black. / Violet, gris clair,
gris foncé, noir.
(511) 9 Electric instruments and apparatus; apparatus for
recording, transmission or reproduction of sound; magnetic
data carriers; recording discs; data processing equipment; computers; computer apparatus as well as computer peripherals;
computer accessories including joysticks, printers, apparatus
for reproduction of sound; mice; monitors; CD-ROM drives;
computer keyboards; computer cases for transport; scanners;
telecommunication apparatus, diskettes for computers;
CD-ROMs and DVD for computers; mouse mats (for computers); electric connecting cables; extension cables; modems;
headsets; sound cards; digital CCD colour photo cameras; digital CCD video cameras; ISDN-adapters; PC-cards.
38 Services of an Internet service provider; telecommunications.
42 Advisory services with respect to use and application of computers, computer hardware and computer software,
computer network integration, computer peripherals, computer
accessories and telecommunications; automation services,
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computer programming, consultancy with respect to aforesaid
services.
9 Appareils et instruments électriques; appareils
d'enregistrement, de transmission et de reproduction des sons;
supports de données magnétiques; disques phonographiques;
matériel informatique; ordinateurs; appareils informatiques
ainsi que périphériques; accessoires pour ordinateurs y compris manettes de commande, imprimantes, appareils pour la
reproduction du son; souris; moniteurs; lecteurs de CD-ROM;
claviers d'ordinateur; boîtiers d'ordinateurs pour le transport;
scanneurs; appareils de télécommunications, disquettes d'ordinateur; CD-ROM et disques DVD pour ordinateurs; tapis de
souris pour ordinateurs); câbles de raccord électriques; prolongateurs; modems; écouteurs; cartes son; appareils photo
couleurs numériques à circuit à couplage de charge (CCC);
caméras vidéo numériques à circuit de couplage de charge
(CCC); adaptateurs ISDN; cartes PC.
38 Prestations de services d'un fournisseur d'accès à
internet; télécommunications.
42 Services de conseil concernant l'utilisation et l'application des ordinateurs, du matériel informatique et des logiciels, de l'intégration d'un réseau d'ordinateurs du matériel périphérique,
des
accessoires
d'ordinateurs
et
de
télécommunications; services d'automatisation, programmation pour ordinateurs, service de conseil dans le domaine des
services précités.
(822) BX, 10.04.2000, 662914.
(300) BX, 10.04.2000, 662914.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(851) GB.
For the class 9. / Pour la classe 9.
(527) GB.
(580) 02.11.2000
735 939.
The publication of the international registration No 735939
contained an error in the limitation of the list of goods and
services. It is replaced by the publication below (See No 14/
2000) / La publication de l'enregistrement international No
735939 comportait une erreur en ce qui concerne la limitation de la liste des produits et services. Elle est remplacée par
la publication ci-dessous (Voir No 14/2000).
(151) 18.04.2000
735 939
(732) Aashima Technology B.V.
65, Daltonstraat, NL-3316 GD DORDRECHT (NL).
(842) Besloten Vennootschap.
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(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 29.1.
(591) Black, purple, dark grey and light grey. / Noir, violet,
gris foncé et gris clair.
(511) 9 Electric instruments and apparatus; apparatus for
recording, transmission or reproduction of sound; magnetic
data carriers; recording discs; data processing equipment; computers; computer apparatus as well as computer peripherals;
computer accessories including joysticks, printers, apparatus
for reproduction of sound; mice; monitors; CD-ROM drives;
computer keyboards; computer cases for transport; scanners;
telecommunication apparatus, diskettes for computers;
CD-ROMs and DVD for computers; mouse mats (for computers); electric connecting cables; extension cables; modems;
headsets; sound cards; digital CCD colour photo cameras; digital CCD video cameras; ISDN-adapters; PC-cards.
38 Services of an Internet service provider; telecommunications.
42 Advisory services with respect to use and application of computers, computer hardware and computer software,
computer network integration, computer peripherals, computer
accessories and telecommunications; automation services,
computer programming, consultancy with respect to aforesaid
services.
9 Appareils et instruments électriques; appareils
d'enregistrement, de transmission et de reproduction des sons;
supports de données magnétiques; disques phonographiques;
matériel informatique; ordinateurs; appareils informatiques
ainsi que périphériques; accessoires pour ordinateurs y compris manettes de commande, imprimantes, appareils pour la
reproduction du son; souris; moniteurs; lecteurs de CD-ROM;
claviers d'ordinateur; boîtiers d'ordinateurs pour le transport;
scanneurs; appareils de télécommunications, disquettes d'ordinateur; CD-ROM et disques DVD pour ordinateurs; tapis de
souris pour ordinateurs); câbles de raccord électriques; prolongateurs; modems; écouteurs; cartes son; appareils photo
couleurs numériques à circuit à couplage de charge (CCC);
caméras vidéo numériques à circuit de couplage de charge
(CCC); adaptateurs ISDN; cartes PC.
38 Prestations de services de fournisseurs d'accès à
internet; télécommunications.
42 Services de conseil concernant l'utilisation et l'application des ordinateurs, du matériel informatique et des logiciels, de l'intégration d'un réseau d'ordinateurs du matériel périphérique,
des
accessoires
d'ordinateurs
et
de
télécommunications; services d'automatisation, programmation pour ordinateurs, service de conseil dans le domaine des
services précités.
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(822) BX, 10.04.2000, 662915.
(300) BX, 10.04.2000, 662915.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(851) GB.
For the class 9. / Pour la classe 9.
(527) GB.
(580) 02.11.2000

(See No 16/2000) / La publication de l'enregistrement international No 737564 comportait des erreurs en ce qui concerne la liste des produits et services (Cl. 37 et Cl. 42 corrigées).
Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 16/
2000).

737 407 (VIC).
Les données relatives à l'enregistrement de base sont les
suivantes (Voir No 15/2000) / The data relating to basic registration are as follows (See No 15/2000).

(151) 21.02.2000
737 564
(732) SCRIBONA AB
Sundbybergsvägen 1, SE-171 27 SOLNA (SE).
(842) joint stock company, Sweden.
(750) SCRIBONA AB, PO Box 1374, SE-171 27 SOLNA
(SE).

(822) IT, 06.06.2000, 816751.
(580) 26.10.2000
737 485 (TERRANOVA PRINT).
La publication de l'enregistrement international No 737485
comportait une erreur en ce qui concerne les données relatives à la priorité. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 16/2000).
(151) 16.06.2000
(732) Weber et Broutin
20, Rue de Brie, F-77170 Servon (FR).
(812) DE.

737 485

(541) caractères standard.
(511) 2 Peintures et revêtements décoratifs et de protection
sous forme de peintures, d'enduits pour murs, sols et plafonds,
destinés à revêtir les sols, les murs et les plafonds pour en assurer l'imperméabilisation, la décoration et la protection; enduits pâteux utilisés comme couches de fond; couches de fond
et enduits de lissage; 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.
19 Matériaux de construction non métalliques, en particulier tous types de mortiers pour la construction et la rénovation de bâtiments, sous forme de poudre ou pâte, tels que les enduits de façade, enduits intérieurs, mortiers de réparation de
toutes sortes, mortiers de dressage et de lissage pour murs, plafonds et sols, mortiers pour chapes, mortiers de montage et de
jointoiement de maçonneries apparentes ou non, mortiers pour
toitures, mortiers de protection contre le feu, bétons secs, mortiers de pose et de jointoiement de revêtements céramiques,
pierres naturelles ou synthétiques, mortiers pour l'assemblage
de parois ou d'autres éléments de construction, mortiers ou revêtements d'étanchéité; matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume; constructions transportables non
métalliques; monuments non métalliques.
(822)
(300)
(831)
(580)

DE, 31.05.2000, 300 20 818.9/02.
EM, 05.01.2000, 001449982.
CH, CZ, HU, PL, SI, SK.
26.10.2000

737 564 (SCRIBONA).
The publication of the international registration No 737564
contained errors in the list of goods and services (Cl. 37 and
Cl. 42 amended). It is replaced by the publication below

(531) 25.5; 25.7; 26.4; 27.5.
(511) 9 Computers, computer hardware, computer software, office machines, with the exception of typewriters.
35 Advertising; business management.
37 Installation, repair and maintenance of computers
and office machines.
38 Data communication services.
42 Computer programming and computer consultancy
services, leasing access to computer data bases, installation and
updating of computer software.
9 Ordinateurs, matériel informatique, logiciels, machines de bureau, à l'exception des machines à écrire.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales.
37 Installation, réparation et entretien d'ordinateurs
et de machines de bureau.
38 Services de transmission de données.
42 Programmation pour ordinateurs et services de
conseils en informatique, location de temps d'accès à une centre de banques de données, installation et mise à jour de logiciels.
(821) SE, 23.11.1999, 99-08562.
(832) CH, EE, LT, LV, NO.
(580) 26.10.2000
737 834 (QUAESTOR).
The information relative to a possible opposition after the
18-month time limit (rule 16) issued by United Kingdom on
September 18, 2000 concerned the international registration No 737834 and not the international registration No
737831 (See No 20/2000) / L'information relative à une possible opposition après le délai de 18 mois (règle 16) émise par
le Royaume-Uni le 18 septembre 2000 concernait l'enregistrement international No 737834 et non l'enregistrement international No 737831 (Voir No 20/2000).
(580) 02.11.2000
737 948 (CompuTel).
La publication de l'enregistrement international No 737948
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des services. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 16/2000).
(151) 22.06.2000
737 948
(732) CompuTel Telefonservice GmbH
1, Axel-Springer-Platz, D-20355 Hamburg (DE).
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(541) caractères standard.
(511) 38 Offre et communication d'informations enregistrées sur une banque de données qui contient en particulier des
informations d'intérêt général, telles que bulletins météorologiques, reportages sportifs, heures exactes, loteries, marchés
boursiers, horoscopes, blagues, histoires, puzzles, jeux et conseils pour l'auto-assistance, par voie d'un service téléphonique
à bande magnétique commandé par ordinateur.
(822) DE, 29.03.1993, 2 033 528.
(831) AT, CH, HU, PL.
(580) 02.11.2000

738 087 (GAPI).
La publication de l'enregistrement international No 738087
comportait une erreur en ce qui concerne le nom du titulaire. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
16/2000).
(151)

12.07.2000

738 087

(732) GAPI S.r.l.
Via Marconi, 108, I-24060 CASTELLI CALEPIO (IT).

(571) La marque se compose de l'inscription "GAPI" écrite de
toute façon.
(541) caractères standard.
(511)

2 Laques et peintures.
17 Garnitures d'étanchéité; matières plastiques
semi-finies sous forme de feuilles, plaques, rubans ou bâtons;
tuyaux flexibles non métalliques.
19 Tuyaux rigides non métalliques; profilés extrudés
en matière plastique ou en matériau composé.
(822) IT, 12.06.2000, 817616.
(300) IT, 29.02.2000, MI2000C 002242.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, PT.
(580) 26.10.2000

738 336.
The publication of the international registration No 738336
contained an error in the mark. It is replaced by the publication below (See No 16/2000) / La publication de l'enregistrement international No 738336 comportait une erreur en ce
qui concerne la marque. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 16/2000).
(151)

29.03.2000

738 336

(732) WYTWÓRNIA KLEJÓW I ZAPRAW
BUDOWLANYCH "ATLAS" SC
STANIS™AW CIUPI›SKI, GRZEGORZ GRZELAK,
PIOTR KLEMM, ANDRZEJ WALCZAK
Ul. «wi”tej Teresy 105, PL-91-222 ™ÓD¹ (PL).

(531) 26.4; 26.11.
(511) 1 Chemicals and semi-manufactured chemicals,
unprocessed chemical substances, glue and mortars of glue,
impregnating chemicals, preserving chemicals; degreasing
preparations.
2 Mordants, colorants, paints, lacquers, dyes, dye
mordants, fillers, ground paints, ground coats, protective preparations against rust and destruction of wood, walls and other
materials, thinners for these preparations and compounds.
3 Cosmetics, cleaning preparations, bleaching preparations, detergents, polishing papers and preparations, glaze
preparations.
6 Metal building materials, base metals and theirs alloys, metal wainscot, metal doors, small metal articles, metal
door and window frames, nails, metal vices, padlocks, metal
door handles, metal accessories and fittings, handles, metal rivets, metal frames, screws, bolts, hinges, keys; pegs and knobs
of metal; rings of metal.
7 Hand-held tools, electrically operated.
8 Hand-operated tools for wood and metal working,
threaders, pliers, hammers, polishing tools, knives, saws, chippers, rasps, files, long floats, screwdrivers, pincers.
16 Paper articles, plastic film for wrapping, cardboard,
cardboard articles, wrapping paper, filtering materials, magazines (periodicals), books.
17 Leak protecting and hydrophobic materials, insulating coats, connecting hoses for vehicle radiators, seals for vehicles, clutch linings for vehicles.
19 Building materials (non-metallic), building elements, semi-manufactured articles containing gypsum, plaster,
mortars of plaster; beams, wooden and non-metallic, wainscot,
boards, building timber, veneer dressed wood, semi-worked
wood, doors and folding doors, non-metallic, parquet flooring
boards, slats, windows, non-metallic frames, plywood, plates,
forms, sections of plastics; grips and non-metallic shutters,
building glass.
21 Bottles, cups, buckets, ceramic plates, ceramic
knobs, brushes, household utensils, cleaning instruments
(hand-operated).
22 Tents, raw fibrous textile, bags (sacks).
1 Produits chimiques et produits chimiques
semi-ouvrés, substances chimiques à l'état brut, colle et mortiers de colle, produits chimiques d'imprégnation, produits chimiques pour la conservation; produits de dégraissage.
2 Mordants, colorants, peintures, laques, teintures,
mordants de teinture, matières de charge, peintures primaires,
couches de fond, préparations de protection contre la rouille et
la détérioration du bois, murs et autres matériaux, diluants
destinés à ces préparations et compositions.
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3 Cosmétiques, produits de nettoyage, produits de
blanchiment, détergents, préparations et papier à polir, préparations de vitrier.
6 Matériaux de construction métalliques, métaux
communs et leurs alliages, lambris métalliques, portes de métal, petits articles métalliques, cadres métalliques pour portes
et fenêtres, clous, étaux en métal, cadenas, poignées de portes
en métal, accessoires et garnitures métalliques, poignées, rivets métalliques, cadres métalliques, vis, verrous, charnières,
clefs; chevilles et boutons en métal; anneaux métalliques.
7 Outils électriques à main.
8 Outils à commande manuelle pour le travail du
bois et des métaux, enfile-aiguilles, pinces, marteaux, outils de
polissage, couteaux, scies, désintégrateurs, râpes, limes, grandes taloches, tournevis, pincettes.
16 Articles en papier, films plastiques pour l'emballage, carton, cartonnages, papier d'emballage, matières filtrantes, magazines (périodiques), livres.
17 Matériaux hydrofuges et de protection contre les
fuites, enduits isolants, tuyaux souples de raccordement pour
radiateurs de véhicule, joints de véhicule, garnitures d'embrayages de véhicule.
19 Matériaux de construction (non métalliques), éléments de construction, produits mi-ouvrés à base de gypse,
plâtre, mortier de plâtre; poutres en bois et matériaux non métalliques, lambris, panneaux, bois de construction, bois contreplaqué, bois mi-ouvré, portes et portes pliantes non métalliques, panneaux pour parquets, lamelles, fenêtres, bâtis non
métalliques, contre-plaqués, plaques, moules, profilés en plastique; poignées et volets non métalliques, verre de construction.
21 Bouteilles, tasses, seaux, plaques en céramique,
boutons en céramique, brosses, ustensiles ménagers, instruments de nettoyage à main.
22 Tentes, matières textiles fibreuses brutes, sacs.
(822) PL, 25.01.2000, 117445.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU,
IT, LV, MD, MK, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 26.10.2000
738 509 (PHOENIX).
The publication of the international registration No 738509
contained an error in the name of the holder. It is replaced
by the publication below (See No 17/2000) / La publication
de l'enregistrement international No 738509 comportait une
erreur en ce qui concerne le nom du titulaire. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 17/2000).

738 683 (a).
La publication de l'enregistrement international No 738683
comportait une erreur en ce qui concerne le nom du titulaire. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
17/2000).
(151) 15.06.2000
738 683
(732) JOSE ASENCIO AZNAR ET PEDRO
ELEUTERIO ASENCIO AZNAR
Julio Hervas Sainz, 8, E-03203 ELCHE (ALICANTE)
(ES).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures (excepté chaussures orthopédiques), chapellerie.
(822)
(300)
(831)
(580)

ES, 05.06.2000, 2.284.019.
ES, 19.01.2000, 2.284.019.
IT, PT.
02.11.2000

738 805 (Expasyl).
La publication de l'enregistrement international No 738805
comportait des erreurs en ce qui concerne la liste des désignations. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 17/2000) / The publication of the international registration No 738805 contained errors in the list of designations. It is replaced by the publication below (See No 17/
2000).
(151) 02.08.2000
738 805
(732) PRODUITS DENTAIRES
PIERRE ROLLAND S.A. (Société Anonyme)
Avenue Gustave Eiffel Zone Industrielle du Phare,
F-33700 MERIGNAC (FR).

(151) 28.06.2000
738 509
(732) Siemens Audiologische Technik GmbH
125, Gebbertstrasse, D-91058 Erlangen (DE).
(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Medical hearing aids and parts of such devices.
10 Prothèses auditives médicales et pièces de ces appareils.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

DE, 02.03.2000, 300 03 630.2/10.
DE, 20.01.2000, 300 03 630.2/10.
AT, CH, ES, FR, IT.
DK, JP, SE, TR.
26.10.2000

(531) 27.1; 29.1.
(591) Vert. / Green.
(511) 5 Produits pour soins dentaires; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; pâte de rétraction
gingivale.
5 Dental care products; material for stopping teeth
and dental wax; paste for gingival retraction.
(822) FR, 09.02.2000, 00 3 006 350.
(300) FR, 09.02.2000, 00 3 006 350.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, PL, PT, RU.
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(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.11.2000
738 968 (Mycowert).
La liste des produits est la suivante (Voir No 17/2000).
(511) 5 Remèdes et désinfectants pour poissons d'agrément.
(580) 26.10.2000
739 301 (HOLLEY).
La publication de l'enregistrement international No 739301
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des désignations (la Pologne doit être ajoutée). Elle est remplacée
par la publication ci-dessous (Voir No 18/2000) / The publication of the international registration No 739301 contained
an error in the list of designations (Poland should be added).
It is replaced by the publication below (See No 18/2000).
(151)

03.08.2000

739 301

(732) HOLLEY GROUP Co., LTD.
(HUALI JITUAN YOUXIAN GONGSI)
181, Straight Road, Yuhang, CN-311121 ZHEJIANG
(CN).

(531) 27.5.
(511) 9 Compteurs d'électricité; appareils et instruments
électrotechniques; voltmètres; ampèremètres; ordinateurs, parcomètres; instruments de mesure; tourne-disques; appareils optiques; installations automatiques des centrales.
9 Electricity meters; electrotechnical apparatus and
instruments; voltmeters; ammeters; computers, parking meters; measuring instruments; record players; optical devices;
automatic installations for power stations.
(822)
(831)
(832)
(580)

CN, 07.06.1998, 1181383.
BY, DZ, EG, IT, KZ, MA, PL, RU, SD, UA, VN.
TR.
26.10.2000

739 469 (VOBIS Web-Set).
The publication of the international registration No 739469
contained an error in the list of designations (Turkey
should be added). It is replaced by the publication below
(See No 18/2000) / La publication de l'enregistrement international No 739469 comportait une erreur en ce qui concerne la liste des désignations (la Turquie doit être ajoutée). Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 18/
2000).
(151)

05.04.2000

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

739 469

(732) Vobis Microcomputer AG
Rotter Bruch, 32-34, D-52068 Aachen (DE).
(842) joint-stock-company, Germany.

(531) 1.15; 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) White, black, red, blue, violet. / Blanc, noir, rouge,
bleu, violet.
(511) 9 Apparatus for recording, transmission or reproduction of sound and images; magnetic data carriers, data processing apparatus and computers, computer hardware and software.
16 Printed matter.
35 Advertising and business matter; advertising
measures.
42 Computer programming; consultancy in the field
of electronic data processing; creation of web-sites for third
parties.
9 Appareils d'enregistrement, de transmission ou de
reproduction du son et des images; supports de données magnétiques, matériel informatique et ordinateurs, matériel informatique et logiciels.
16 Produits imprimés.
35 Publicité et activités commerciales; mesures publicitaires.
42 Programmation informatique; conseil en traitement électronique des données; création de sites Web pour le
compte de tiers.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

DE, 10.02.2000, 399 75 583.7/09.
DE, 01.12.1999, 399 75 583.7/09.
CH.
NO, TR.
02.11.2000

739 847 (ALLENDE).
La publication de l'enregistrement international No 739847
comportait une erreur en ce qui concerne l'enregistrement
de base. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 18/2000) / The publication of the international registration No 739847 contained an error in the basic registration. It is replaced by the publication below (See No 18/2000).
(151) 18.07.2000
739 847
(732) FINCA ALLENDE, S.L.
Plaza Ibarra, 1, E-26330 BRIONES-LA RIOJA (ES).
(750) FINCA ALLENDE, S.L., C/ Escritor Sánchez Moreno,
1 1º, E-30009 MURCIA (ES).
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(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
33 Alcoholic beverages (except beers).
(822)
(831)
(832)
(580)

ES, 05.07.1995, 1.914.975.
CH, PL, RU.
JP.
02.11.2000

ternalisation dans le domaine des systèmes technologiques
d'information.
42 Prestation de services de réalisation et de maintenance de solutions et opérations d'externalisation dans le domaine des systèmes technologiques d'information auprès d'entreprises et d'organismes du secteur public.
(821)
(300)
(832)
(580)

740 028 (LES PELERINS DE LAFON-ROCHET).
La publication de l'enregistrement international No 740028
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des désignations. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 18/2000) / The publication of the international registration No 740028 contained an error in the list of designations. It is replaced by the publication below (See No 18/
2000).
(151) 03.08.2000
740 028
(732) Société Civile Fermière du
Château Lafon-Rochet
Château Lafon-Rochet, F-33250 SAINT ESTEPHE
(FR).

FI, 30.06.2000, T200002220.
FI, 30.06.2000, T20002220.
DK, NO, SE.
26.10.2000

740 402.
La publication de l'enregistrement international No 740402
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des désignations (la Turquie doit être ajoutée). Elle est remplacée
par la publication ci-dessous (Voir No 19/2000) / The publication of the international registration No 740402 contained
an error in the list of designations (Turkey should be added).
It is replaced by the publication below (See No 19/2000).
(151) 09.06.2000
740 402
(732) Unilever N.V.
455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).
(842) N.V., Pays-Bas.

(511) 33 Vin bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée
Saint-Estèphe.
33 Wine having the guaranteed label of origin
Saint-Estèphe.
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

FR, 25.02.2000, 003010225.
FR, 25.02.2000, 00 3 010 225.
CH, DE.
GB, JP.
GB.
02.11.2000

740 264 (PROVIA).
The publication of the international registration No 740264
contained an error in the list of services in English (Cl. 35
amended). It is replaced by the publication below (See No
19/2000) / La publication de l'enregistrement international
No 740264 comportait une erreur en ce qui concerne la liste
des services en anglais (Cl. 35 corrigée). Elle est remplacée
par la publication ci-dessous (Voir No 19/2000).
(151) 30.08.2000
(732) ICL Invia Oyj
Valimotie, 16, FIN-00380 Helsinki (FI).
(842) public limited company, Finland.

740 264

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Provision of consulting services for businesses and
public sector in the planning and implementation of information technology system solutions, services and outsourcing.
42 Provision of implementation and maintenance services of information technology system and outsourcing solutions for businesses and public sector.
35 Prestation de conseils auprès d'entreprises et d'organismes du secteur public dans le cadre de la planification et
de la mise en oeuvre de solutions, services et opérations d'ex-

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 19.7; 29.1.
(571) La marque représente une bouteille transparente, contenant un liquide séparé en deux couches colorées, bleu
foncé et bleu semi-transparent, dont les proportions sont
représentées dans la reproduction ci-jointe. / The mark
shows a transparent bottle containing a liquid separated into two coloured layers: dark blue and semi-transparent blue, with the quantities of each as shown in the
enclosed picture.
(591) Différentes teintes de bleu. / Various shades of blue.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de lessive pour étoffes tissées; assouplisseurs; désodorisants à usage personnel; produits de lessive
à la main.
5 Désinfectants et produits hygiéniques; produits
pour la destruction des animaux nuisibles et insectes; fongicides, herbicides; germicides; produits bactéricides; parasitici-
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des; algicides, insecticides; désodorisants autres qu'à usage
personnel; produits pour le rafraîchissement de l'air; répulsifs à
insectes.
21 Serviettes imprégnées de produits et de substances
pour nettoyer et polir.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasive preparations; soaps; laundry products for woven fabrics;
fabric softeners; personal deodorants; hand-washing products
for laundry use.
5 Disinfectants and sanitary products; pesticides;
fungicides, herbicides; germicides; bactericidal products; parasiticides; algicides, insecticides; deodorants other than for
personal use; air freshening preparations; insect repellents.
21 Towels saturated with cleaning and polishing substances and products.
(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

BX, 16.12.1999, 665033.
BX, 16.12.1999, 665033.
CH, CU, CZ, HU, LI, PL, SK.
IS, NO, TR.
02.11.2000

740 487 (SKORPOR).
La publication de l'enregistrement international No 740 487
comportait une erreur en ce qui concerne le nom du titulaire. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
19/2000).
(151) 11.08.2000
(732) HARRY'S (S.A. à Directoire
et Conseil de Surveillance)
58/60, rue Kléber, F-75016 PARIS (FR).

740 487

(541) caractères standard.
(511) 30 Pain, produits faits de céréales, viennoiserie, pâtisserie.
(822)
(300)
(831)
(580)

FR, 20.03.2000, 003015482.
FR, 20.03.2000, 003015482.
BG, CZ, HU, PL, RO, RU, SK.
02.11.2000

740 726 (NSE).
The publication of the international registration No 740726
contained an error in the address of the holder. It is replaced by the publication below (See No 19/2000) / La publication de l'enregistrement international No 740726 comportait
une erreur en ce qui concerne l'adresse du titulaire. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 19/2000).
(151) 22.06.2000
740 726
(732) NSE International Limited
Queen Square House, Queen Square Place, Bath BA1
2LL (GB).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer software.
35 Business management; business administration;
advisory and consultancy services relating to business management and business administration; management of the adaption
of products for sale in different countries.

507

41 Training in relation to computer hardware and
software and in relation to sales.
42 Provision of access to computer programs on-line;
provision of access to computer programs over the Internet;
rental of computer software; on-line or telephone help desk services in relation to the use of computer hardware and computer
software.
9 Logiciels.
35 Gestion des affaires commerciales; administration
commerciale; services de conseil en organisation et administration des affaires; gestion en matière d'adaptation de produits destinés à la vente dans différents pays.
41 Formation en matière de matériel informatique et
de logiciels ainsi qu'en matière de vente.
42 Mise à disposition d'accès à des logiciels en ligne;
mise à disposition d'accès à des logiciels par le biais d'Internet; location de logiciels; services de dépannage en ligne ou
par téléphone relatifs à l'usage de matériel informatique et de
logiciels.
(821) GB, 04.04.2000, 2228213.
(300) GB, 04.04.2000, 2228213.
(832) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IT, LI, MC,
NO, PL, PT, SE.
(580) 02.11.2000
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XII. REPRODUCTIONS EN COULEUR /
COLOR REPRODUCTIONS

Le procédé employé ne permet pas dans tous les cas une reproduction fidèle de toutes les nuances de couleurs /
The process used does not allow in all cases the exact reproduction of all the different shades of colors
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Fédération internationale des Conseils en propriété industrielle
Siège: Holbeinstrasse 36, CH-4051 Bâle (Suisse)
La Fédération internationale des Conseils en propriété industrielle fut formée le 1er septembre 1906. Elle a notamment pour but:
1. de resserrer les liens de confraternité professionnelle entre les Ingénieurs-conseils des différents pays et de faciliter et de
simplifier leurs relations professionnelles;
2. d’assurer la considération et la dignité de la profession de Conseil sur le plan international.
Les membres de la Fédération s’occupent d’une façon générale de toutes les questions rentrant dans le domaine de la propriété
industrielle, et en particulier:
du dépôt de demandes de brevets (et de modèles d’utilité, le cas échéant), de marques de fabrique et de dessins et
modèles industriels dans les pays où ils sont domiciliés et dans tous les autres pays par l’intermédiaire de correspondants.

Sont membres de la Fédération
ALLEMAGNE

ÉGYPTE

Patentanwaltskammer, Körperschaft des öffentlichen Rechts, Postfach 260108, D-80058
München; Tal 29, D-80331 München. Tel.: +49-89-24 22 780; Fax: +49-89-24 22 78 24;
e-mail: 1232512604@compuserve.com.

Chehata Haroun
P.O. Box 1540
Moussa, Maurice W.
(Maurice W. Moussa & Co)
P.O. Box 380

Une liste des agents de brevet allemands est accessible sur le site
internet: www.patentanwalt.de.

AUTRICHE
Section autrichienne de la Fédération internationale des conseils en propriété industrielle,
Schottengasse 3A, 1014 Wien.

Sur demande, on peut obtenir à l’adresse ci-dessus une liste des
membres.

Cairo 11511
Cairo

ÉQUATEUR
Vincente Bermeo Lañas (Bermeo & Bermeo)
P.O. Box 17-12-881
Quito

ESPAGNE
BELGIQUE
Chambre des Conseils en Propriété Industrielle (Brevets, Marques et Modèles) de Belgique, c/o Cabinet Bede S.A., Place de l’Alma 3, B-1200 Bruxelles.

A. Colens (Bureau Colens S.P.R.L.)
Rue Frans Merjay 21
E. Fobe,
Avenue du Bois des Collines 13
D. Grisar, P. Van Cutsem
(Bureau Vander Haeghen S.A.)
Rue Colonel Bourg 108A
Fl. Gevers, G. Gevers, J. Pire
(Gevers & Partners)
Holidaystraat 5
J. Gevers, J. Pieraerts, Cl. Quintelier
(Gevers Patents S.A.)
Holidaystraat 5
F. de Kemmeter, P. Overath, L. Overath
(Cabinet Bede S.A.)
Place de l’Alma 3
G. Leherte
(Leherte, Lanvin & Demeuldre K.O.B. S.A.)
Kennedypark 31c
G. Plucker
(Office Kirkpatrick S.A.)
Avenue Wolfers 32
M. Van Malderen, J. Van Malderen,
E. Van Malderen
(Office Van Malderen S.P.R.L.)
Place Reine Fabiola 6 B.1
Y. Roland
(Gevers Antwerpen N.V.)
Frankrijklei 53-55, bus 5

B-1060 Bruxelles
B-1420 Braine-l’Alleud
B-1030 Bruxelles
B-1831 Diegem
B-1831 Diegem
B-1200 Bruxelles

B-8500 Kortrijk

Curell Suñol, Marcelino; Curell Suñol, Jorge;
Curell Aguilá, Marcelino; Curell Aguilá, Mireia
(Dr. Ing. M. Curell Suñol I.I.S.L.)
Paseo de Gracia 65b
E-08008 Barcelona
Profesor Waksman 8
E-28036 Madrid
Durán Alfonso, Durán Carlos,
Durán Luis-Alfonso (Durán-Corretjer)
Paseo de Gracia 101
E-08008 Barcelona
Elzaburu, M. Alberto de;
Elzaburu, M. Fernando de; Armijo, Enrique;
Diez de Rivera Elzaburu, Alfonso (Elzaburu)
Miguel Angel 21
E-28010 Madrid
Carlos Polo, Profesor Waksman, 10
E-28036 Madrid
Ponti Sales A., Consell de Cent, 322
E-08007 Barcelona
Sugrañes, Pedro; Verdonces, Enrique de
Calle Provenza 304
E-08008 Barcelona
Victor Gil Vega
Estébanez Calderon 3
E-28020 Madrid
Espiell Volart, Eduardo (Volart Pons)
Pau Claris 77
E-08010 Barcelona

FRANCE
Association des Conseils en Propriété industrielle, 92, rue d’Amsterdam, F-75009 Paris.

B-1310 La Hulpe

Sur demande, on peut obtenir à l’adresse ci-dessus une liste des
membres.

GRÈCE
B-1080 Bruxelles
B-2000 Antwerpen

Théodorides, P.D., Dr., Papaconstantinou H. G., Dr.
(Law Offices Dr. P. D. Théodorides, Dr. H. G. Papaconstantinou)
2, avenue Coumbari
KolonakiAthènes (138)

IRAN
Dr. Ali Laghaee
P.O. Box 11365-4948

COLOMBIE
Alvaro Castellanos M.
P.O. Box 6349
Pombo Uribe & Cia
Apartado 48

Santa Fee
de Bogotá D. E.

Tehran

ITALIE
Collegio italiano dei Consulenti in proprietà industriale, Viale Lombardia, 20, I-20131 Milano.

Santa Fee
de Bogotá D. E.

Sur demande, on peut obtenir à l’adresse ci-dessus une liste des
membres.

Gazette OMPI des marques internationales No 21/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 21/2000

II

FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES CONSEILS EN PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE (suite)
ISRAËL

PORTUGAL

Bregman, Zwi; Goller, Gilbert (Wolff, Bregman and Goller)
Post Office Box 1352
Jerusalem 91013
Cohen Zedek & Spisbach, S. Cohen Zedek
P.O. Box 33116
Tel-Aviv 61330
Dr. Rheinhold Cohn and Partners
P.O. Box 4060
Tel-Aviv 61040

Alexandre Bobone, Dr. J.
(Alexandre Bobone, LDA.)
Rua Almeida e Sousa, 43
Cruz, Jorge (Cabinet J. Pereira da Cruz)
Rua Victor Cordon 10-A
da Cunha Ferreira, Antonio João
(A.G. da Cunha Ferreira Lda.)
Rua das Flores 74-4
Dipl. Eng. J. de Arantes e Oliveira
(Raul Cesar Ferreira (Herd.), Lda)
Rua do Patrocinio 94
Moniz Pereira, Manuel Gomes
(Gastâo da Cunha Ferreira, Lda.)
Arco da Conceição, 3-1o
De Sampaio, António L.
(Cab. J. E. Dias Costa Lda.)
Rua do Salitre, 195-r/c

JORDANIE
Doofesh R. Mohammad (TMP Agents)
P.O. Box 921100

Amman

LITUANIE
A.A.A. Baltic Service Company, Marius J. Jason
Rudninku 18/2, e-mail: info@aaa.lt
2001 Vilnius

MAROC
Salmouni-Zerhouni M. Mehdi
Forum International
62, Boulevard d’Anfa

20000 Casablanca

PAKISTAN
Yawar I. Khan
(United Trademark & Patent Services)
West End Building, 61, The Mall,
Fax: 92-42-7323501 & 7233083,
E-mail: utmp@paknet4.ptc.pk
Zulfiqar Khan
(Khursheed Khan & Associates)
305 Amber Estate, Share Faisal
Tel.: 92-21-4533 665. Fax: 92-21-454 9272
Email: zkhan@kursheedkhan.com

P-1350-008 Lisboa
P-1200 Lisboa
P-1200-195 Lisboa
P-1294
P-1300 Lisboa

P-1100 Lisbonne
P-1269-063 Lisboa

ROYAUME-UNI
The British Association of the International Federation of Patent Agents, 57-60 Lincoln’s Inn
Fields, London WC2A 3LS.

Sur demande, on peut obtenir à l’adresse ci-dessus une liste des
membres.
Lahore 54000

SUISSE
Association suisse des Conseils en propriété industrielle
Verband Schweizerischer Patentanwälte - CH-3000 Berne
Liste des membres disponible sur le site internet www.vsp.ch

Karachi-75350

VIET NAM

Tran Huu Nam
P.O. Box 456

Hanoï

PÉROU
Adolfo Cadenillas Galvez
(César Galvez Tafur Law Office S.C.R.L.)
P.O. Box 8

YOUGOSLAVIE
Lima 100

Pavlovi‡ Gordana
53, Majke Jevrosime

11000 Beograd
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HONGRIE
S.B.G. & K.
Patent and Law Office
Agents de brevets
et avocats

S. BOLTON & SONS, Co.
REGD. PATENT & TRADEMARK AGENTS
C.P.O. Box 126, Sirkeci, TR-34432 Istanbul,
TURKEY, Tlx 27336 bopa tr
Tel.: (90-212) 260 02 13- (90-212) 260 61 54
Fax: (90-212) 259 83 09
TURKEY, GREECE, ISRAËL and
CYPRUS (Turkish & Greek sections)

Brevets, marques de fabrique, modèles,
recherches, rédactions de contrats,
litiges

Espagne

P.O. Box 360, H-1369 Budapest
Télécopieur: 361-342 4323
Téléphone: 361-342 4950
E-mail: mailbox@sbgk.hu

E-28004 Madrid, Almirante 1
E-41004 Sevilla, Hernando Colón 3
Téléphone: +34 5 4225701
Facsimile: +34 5 4226711

Rep. de

III

INDONESIA
Prof. Mr. Dr. S. Gautama
(Gouwgioksiong)
Patents & Trademarks
P.O. Box 341, Merdeka Timur 9
JAKARTA Cables: INDOLAW
Telex: 46620 INDOLAW IA

Rodolfo de la Torre S. L.
fondé en 1931
Bureau technique international
de propriété industrielle
Correspondance en toutes langues

CORÉE

YOUNG INTERNATIONAL
Patents, Trademarks, Designs, Trials
Mail: C.P.O. Box 2099 Central Seoul
100-620 Korea (Sud)
Telex: PATMARK K25039
Telecopier: 82-2-556-2620

COMMUNICATIONS
CONCERNANT LA PUBLICITÉ

ESPAGNE

Voir page XI

Manuel de Rafael & Cia S.L.
Agents officiels
Brevets et marques
Barcelona (10) Gerona 34

BENELUX-EUROPEAN UNION

SPAIN
EUROPE
LATIN AMERICA

Sworn Trade Mark Brokers, BMM Consultants
European Trade Mark Attorneys

Contacts:
Drs P H M Keesom, FIL
Ms S M de Wilde, LL M
P.O. Box 85533, 2508 CE The Hague, NL
Tel.: + 31 70 350 40 99; fax: + 31 70 350 49 63
E-mail: tmlaw@keesom.nl - www.keesom.nl

VIETNAM
INTERNATIONAL TRADEMARK
& PATENT AGENT

INVENCO

Ÿ Trademarks Ÿ Patents Ÿ Industrial
Designs Ÿ Copyrights in Vietnam
Ÿ Trademarks in Laos, Cambodia
and Myanmar.
29 Truong Han Sieu Street, Hanoi
P.O. Box 412 Hanoi - Vietnam
Tel: (84 4) 8228595 / 8222153
Fax: (84 4) 8226059 / 8223095
E-mail: invenco@hn.vnn.vn
Website: http://home.vnn.vn/invenco

Lawyers, TradeMark and Patent Attorneys,

Fax: (91) 359 25 10
European Attorneys
Tlf: (91) 3452277/3452853
Po Habana 200 - 28036 MADRID P.O. Box 133

SUISSE
A. W. Metz & Co. AG, CH-8024 Zurich
Hottingerstrasse 14, P.O. Box

Conseils en Marques - Dépôts en Suisse
et au Liechtenstein - Recherches Consultations et expertises juridiques.
Tél.: 01/262 41 11 - Télécopieur: 01/262 41 01
E-mail: MAIL@METZMARK.CH

JAPAN
KYOWA PATENT AND LAW OFFICE
Chartered Patent Attorneys
Cable: «UCHITATSU» TOKYO
Telex: 0222-3275 Kyopat J
Telephone: 03-211-2321
Facsimile: 03-211-1386
TOKYO Central P.O. Box No. 56

Established 1908

TOKYO - JAPAN

REPUBLIC OF KAZAKHSTAN - Patent-Legal Firm "ENLIK"
Association of Patent Attorneys (established in 1993)
Inventions, Utility Models, Designs, Trademarks, Copyright
The whole range of services relating to intellectual property including the protection of the interests of
applicants and the intellectual property owners in court. - Patent Attorney of the Republic of Kazakhstan,
Eurasian Patent Attorney, Dr. Physics & Mathematics L.S. Yurchak. - Patent Attorneys of the Republic
of Kazakhstan - Dr. Chemistry, Member of the New York Academy of Sciences I.I. Nikitina and Dipl.
Eng. I.G. Kuchaeva.
Address: 4 Apt., 139, Bogenbai batyr Str., 480091 Almaty, Republic of Kazakhstan.
Tel.: (07) (3272) 62 91 09, 62 35 87. Telefax: (07) (3272) 62 35 87, 63 77 54.
E-mail: enlik@asdc.kz; enlik@astel.kz.

IV

Gazette OMPI des marques internationales No 21/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 21/2000

SPAIN

LATIN AMERICA
PORTUGAL
Patent & Trade Marks

ARPE
Gúzman El Bueno 133 - E-28003 MADRID
Telex 47410 AARP E

Telefax (1) 5531317

SWITZERLAND
Dr. Renata Kündig
Trademarks · Designs
Hallenstrasse 15, CH-8008 Zürich
Telephone: + 41 1 - 252 33 02
Fax: + 41 1 - 252 37 56

ECUADOR
LUIS A. ANDRADE
Law Offices
Patents and Trade Marks
P.O. Box 8738, Sucursal 7
Quito, Ecuador
Fax: 539-2-504267

DAVID GARRICK & CO.

COMPU-MARK

Tavira y Botella

St. Pietersvliet 7, B-2000 Antwerpen, Tel. 32-3-220 72 11

Agents officiels de Propriété industrielle

COMMUNICATIONS
CONCERNANT
LA PUBLICITÉ

Recherches et surveillances de marques
Recherchen und Überwachungen von Warenzeichen
MARCHÉ COMMUN (voir COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, page VI)
MARCHÉ COMMUN (siehe COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, Seite VI)

PORTUGAL
J. PEREIRA DA CRUZ, LIMITADA
Agents officiels

BREVETS, MARQUES, MODÈLES, DESSINS
Rua Victor Cordon, 10-A, 1o

P-1200 LISBOA
Téléphone: 37 30 24
Adr. tél.: «Cruzmark»

Voir page XI

ESPAGNE

Ingénieurs-conseils
Agents officiels de Brevets et de Marques
Bureau principal: Fax: 34-93-2153723
E-mail: sugranes@intercom.es
http://www.pta.es/sugranes
Calle Provenza, 304
E-08008 BARCELONA
Bureau délégué: F. Peña-Po. Delicias, 100
E-28045 MADRID

Télécopieur: 32 18 85
Telex: 18515 JPCRUZ P

JAPAN

Fondé en 1925

SUGRAÑES

Voir page XI

25, OLANREWAJU STREET, OREGUN INDUSTRIAL ESTATE, OREGUN
P.O. BOX 2471, LAGOS, NIGERIA. Telephone: 960753; 2660160; 2661804.
Fax: 234-1-2662375; 2611134; 2635595 & 2615661
Telex: 33173 GARIK NG. Cable Address: “Patents, Lagos”
Barristers, Solicitors, Notaries Public, Copyright, Patent, Design, Trade Mark & Tax Attorneys.
DAVID L. GARRICK, BCL, MA (Oxon) of Lincoln’s Inn and The Supreme Court of Nigeria, Barrister.
OLUGBOYEGA KAYODE, LL.M. (Lond.) of the Supreme Court of Nigeria, Barrister at Law.

ESPAGNE
E-28001 Madrid, Velasquez 78
Correspondance en espagnol, français, anglais
et allemand.
Téléphone: 431 74 82, Fax: 91 577 37 58
E-mail: tabopat@mad.servicom.es

COMMUNICATIONS
CONCERNANT
LA PUBLICITÉ

ASAMURA PATENT OFFICE
Established 1891
Registered Patent Attorneys
331 New Ohtemachi Bldg.
Chiyoda-ku, TOKYO 100-0004
Telephone: (03) 3211-3651-4
Facsimile: (03) 3246-1239, (03) 3270-5076

RUSSIA - CIS COUNTRIES-BALTIC STATES

Liapunov & Co.
Patent and Trademark attorneys
Eurasian Patent attorneys
Postal Address:
Box 5, St. Petersburg,
191002, Russia
Street Address:
apt. 25, 16 Zagorodny prospect,
St. Petersburg, 191002, Russia
Tel.: +7 812 312 84 21
Fax: +7 812 314 08 21
E-mail: Liapunov@mail.wplus.net
Web Site: www.liapunov.spb.ru

Armenia, Azerbaijan, Belarus, Estonia,
Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Latvia,
Lithuania, Moldova, Tajikistan, Turkmenistan,
Ukraine, Uzbekistan

EGYPT
CHEHATA HAROUN
Law & Patent Offices
Chehata Haroun Silvera
Nadia Haroun - Magda T. Haroun
P.O. Box 1540 Cairo 11511-EGYPT
Tel.: (202) 39 17 734
Fax: (202) 39 20 465

COMMUNICATIONS
CONCERNANT
LA PUBLICITÉ
Voir page XI

VIETNAM

PHAM & ASSOCIATES

Patents, Trademarks, Industrial Designs & Copyright
VIETNAM
Licensing, Technology Transfer,
Litigation & Related Matters
8, TRAN HUNG DAO ST., P.O. BOX 641, HANOI, VIETNAM
TEL.: (844) 8244852, 8265524, 8250163. FAX: (844) 8244853, 8265331, 8259617
E-MAIL: PHAM@NETNAM. ORG.VN
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POLAND
PATENTS - TRADE MARKS
INDUSTRIAL DESIGNS
SEARCHES - TRANSLATIONS

*

Services in all industrial
property matters in Poland
and abroad

*

Offices for protection of
industrial property

Espagne

V

BREVETS - MARQUES - MODÈLES
Succ. des anciennes OFICINAS J. ISERN fondées en 1924

IC ISERN CAÑADELL

Telephone: 200 67 00
Facsimile: 209 92 09

Traversera de Gracia, 30, 1o C.
E-08021 Barcelona
Paseo de la Castellana, 131
E-28046 Madrid

Telephone: 455 19 87
Facsimile: 456 65 67

ECUADOR

TURKEY

BERMEO & BERMEO LAW FIRM
A traditional law firm, established 1948

WIDEST RANGE OF INTELLECTUAL
PROPERTY SERVICES

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, DESIGNS, TRADE AND
SERVICE MARKS, COPYRIGHTS,
PROSECUTION AND PROTECTION.

MEHMET GÜN & CO.
POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa
Chašubiœskiego 8
Tel: (+48 22) 830 09 17
Telex: 813 539 upol pl
Telecopier:(+4822)8300095
e-mail: polserv1@polservice.com.pl

COMMUNICATIONS
CONCERNANT
LA PUBLICITÉ

SPAIN & MERCOSUR

Kore°ehitleri Cad. Ce°ur Apt. No. 30/13
Zincirlikuyu 80300, Istanbul, Turkey
Phone:

C/Columela 5 - 28001 Madrid España
Tel. 34.1.5767910 - Fax 34.1.431.5701
E-Mail: marcas@Henson-co.com

Fax:

Odutola Law Chambers

COMMUNICATIONS
CONCERNANT
LA PUBLICITÉ

Conseiller en propriété intellectuelle
Intellectual Property Lawyer
Registered Trademark Agent
Agent officiel de marques de commerce
Suite 900, 280 Albert Street, Ottawa, ON. Canada K1P 5G8

Voir page XI

++ 90.212 288 5232
++ 90.212 288 5233
++ 90.212 274 2095

Voir page XI

Tel.: (613) 238-1140 · Fax: (613) 238-5181
E-mail: trademark@odutola.com
www.odutola.com

ARMENIA
ARAG

COMMUNICATIONS
CONCERNANT LA PUBLICITÉ

Patents, Trademarks
and Designs

Voir page XI

Address: 4 Kievyan, ap. 16,
Yerevan 375028 Armenia;
Fax: International (374) /
CIS (8885) + 39 072 44; + 39 071 55;
Tel.: International (374 + 2) /
CIS (8852) + 27 09 03;
E-mail: arag@freenet.am;
arag@arag.infocom.amilink.net

(since 1963)
Patents
Trademarks

Patent and Trademark Attorneys
Eurasian Patent Attorneys

Designs
Copyrights
Licensing
Litigation

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

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

(

(++359 2) 981 60 94
(++359 2) 986 31 42
*
P.O. Box 1193, Sofia 1000
E-mail: n_kolev@bulnet.bg
Fax:

RUSSIA

Office address:
102, Knias Boris 1, Str., 1000 Sofia

VI
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Adresses utiles / Useful addresses
ALGÉRIE / ALGERIA
Cabinet d’avocats Aidoud, Patents & Trademarks, 83, rue Didouche, 16005 Alger.
Fax +213 (2) 36 03 26.
E-mail: almalegis@wissal.dz

ANTILLES NÉERLANDAISES /
NETHERLANDS ANTILLES
Curaçao Trademark Agency, Inc., P. O. Box
686, L. B. Smithplein 3, Curaçao N. A.
(Related to the law offices of Zielinski &
Halley, Pietermaai 23, Willemstad, Curaçao).
All activities on trademarks and patents,
including legal action.
Cable address: «Tramag».
Telex: 1077 LEX N. A.

ARABIE SAOUDITE /
SAUDI ARABIA
APA - Associated Patent Attorneys, P.O. Box
2210, Riyadh 11451, K.S.A. Phone:
+ 966 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

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, marques, 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.: + 387 71 206 904. Fax: + 387 71 444 140.

BULGARIE / BULGARIA
N. Ignatov & Son, Patents, Trademarks and Designs, Attorneys at law. P.O. Box 308,
Sofia 1113. Fax: (+3592) 734 031.
Kolev & Kolev, Sofia (voir p. V).
Bureau "Patents and Trademarks-E. Novakova",
P.O. Box 55, Sofia 1505, Fax: (+3592) 449 171.

CANADA
Odutola, Law Chambers, Ottawa (voir p. V).

ARGENTINE / ARGENTINA
Junken & Junken, Patents and Trademarks
in
Argentina and all Latin-American countries. Casilla Correo 100, 1000 - Buenos
Aires, Fax: 54-11-4313 - 7267.

ARMÉNIE / ARMENIA
Arag Co. Ltd., Yerevan (voir p. V).

BANGLADESH
Hazari & Hazari, 6-B/9, Arambagh, Motijheel,
Dhaka-1000. E-mail: hazari@bdcom.com.
Tél./Fax: 880-2-7101045, 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 (marques,
modèles,
traductions),
Beeldhouwersstr. 50 bus 4, B-2000 Antwerpen.
Fax: +32 3 2161073.
Bureau Gevers. Belgique:
Holidaystraat 5, B-1831 Diegem et Frankrijklei 53-55, Bus 5, B-2000 Antwerpen.
Keesom & Hendriks, The Hague (voir p. III).
Knijff & Partners, Trademark Attorneys, also
specialised in European Searching, P.O. Box
5054, 1380 GB Weesp, The Netherlands.
Tel.: +31 294 490900; Fax: +31 294 416722.
E-mail: partners@knijff.nl
Markgraaf, Hogehilweg 3, NL-1101
CA
Amsterdam Zuidoost, P.O. Box 22722,
NL-1100 DE Amsterdam Zuidoost. Tel.:
31-20 5641411, telex: 10432, Fax: 31-20
6962303. Recherches européennes et mondiales, dépôts de marques et modèles, etc

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).

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

ESPAGNE / SPAIN
Alvarez, Marques & Brevets, P.O. Box 170,
28080 Madrid. Fax: 34 91 576 33 34. E-mail:
alvamark@alvamark.com; Web: www.alvamark.com.

Arpe, Madrid, Fax: (1) 5531317 (voir p. IV).
Clarke, Modet & Cía, S.L., Avda. de los Encuartes, 21, Tres Cantos - E-28760 Madrid
Fax: 341 803 82 20 / 803 83 23.
de Rafael, Barcelona (voir p. III).
Durán Corretjer, Conseils en brevets, marques, dessins et modèles. Paseo de Gracia, 101, E-08008 Barcelona. Télex: 51551
DUCO E. Telefacsimile: 218 90 85
(voir liste p. I).
Elzaburu, Miguel Angel 21,
E-28010 Madrid (voir liste p. I).
Henson & Co., Madrid (voir p. V).
Isern Cañadell, Barcelona (voir p. V).
Naranjo S.L., Madrid (voir p. III).
Sanz Bermell, Játiva 4, E-46002 Valencia,
Tel.: +34963523077 - Fax: + 34963528907
P. Sugrañes, Barcelona (voir p. IV).
Tavira & Botella, Madrid (voir p. IV).
Rodolfo de la Torre S.L., brevets, marques,
modèles. Séville-Madrid
(voir p. III).
Volart Pons R. & Cia S.L., Brevets,
marques, modèles, Pau Claris 77,
E-08010 Barcelona
(français, allemand, anglais).

(RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU) /

CONGO
(DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE)
Turlot & Associates, Trade Mark Agents
and Patent Attorneys. Special delivery courier only (DHL, Federal Express...), Résidence Mercure, Av. Kalemie, 37 Kinshasa/
Gombe. Tel. + 243 88 44.578 - Fax: + 243
88 04.685 - E-mail: jmturlot@hotmail.com.

ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE /
UNITED STATES OF AMERICA
Harrison & Egbert, Patent and Trademark
Attorneys, 1018 Preston, Suite 100, Houston, Texas 77002 U.S.A.,
Telephone: (713) 223-4034,
Telex: 798561, Fax: (713)223-4873.

DANEMARK / DENMARK
Larsen & Birkeholm A/S, Skandinavisk Patentbureau, European Patent Attorneys and
Trade Mark Agents, Banegaardspladsen 1,
DK-1570 Copenhagen V.
Tel.: +45 33 13 09 30, Fax: +45 33 13 09 34.

FÉDÉRATION DE RUSSIE /
RUSSIAN FEDERATION
Liapunov & Co., St-Petersburg (voir p. IV).
Gorodissky, Moscow (voir p. V).
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Adresses utiles / Useful addresses
GRÈCE / GREECE

LIECHTENSTEIN

Kiortsis B., Avocat, 7, rue Movrocordatou,
Athènes 106 78. Brevets, marques, procès, etc. Corresp. en: français, anglais,
allemand. Tlx: 219877.
Telefax: 0030 1 3602401.

Patra Patent-Treuhand-Anstalt, Im Gapetsch 23, FL-9494 Schaan (Principauté
de Liechtenstein). Brevets d’invention Marques - Dessins - Modèles - Copyrights Contrats de licence.

MALTE / MALTA

HONGRIE / HUNGARY
Danubia Patent & Trademark Attorneys,
Patents, Designs and Trademarks, P.O. Box
No. 198, H-1368, Budapest,
Tel.: 36-1/118-1111, Fax: 36-1/138-2304,
Telex: 225872 danub h, Telegr.: DANUBIA
Budapest.
Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó, Conseils en propriété industrielle, Keleti Károly u. 13/b, H-1024 Budapest. Tel: (361) 316 33 27 or 325 00 76. Fax: (361)
325 00 66. E-mail: godollepatent@compuserve.com.

S.B.G. + K., Budapest (voir p. III).

Tonna, Camilleri, Vassallo & Co.
Patents, Designs and Trademarks,
52, Old Theatre Street, Valletta, Malta Tel: 232271, Tlx: 891 Tocavo,
Fax: 244291.

MAROC / MOROCCO
M. Mehdi Salmouni-Zerhouni, Conseil en propriété industrielle, Forum International, 62 Boulevard d’Anfa, 20000 Casablanca.
Tél.: (212.2)2.26.26.27. Fax: (212.2)2.26.10.17
ou 2.26.10.18. E-mail: Salmouni@open.net.ma.

NIGÉRIA / NIGERIA
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, Kashanak, Amir, Kuye 9, No. 17, 19559 Tehran,
P.O. Box 11365-1146. Fax: (9821) 229 8112.
E-mail: Jalali@apadana.com.
HAMI Legal Services,
Patent & Trademark Attorneys,
402, 1409, Vali asr Ave., 19677 Tehran.
Tel.: 9821-2043684. Fax: 9821-2043686.

ISLANDE / ICELAND
Faktor Patentbureau ehf., Patentbureau, International Patents, Designs & Trade Marks, P.O.
Box 678, 121 Reykjavik. Tel. + 354-5751770.
Fax:+354-56250 10, +354-551 1333.
Sigurjónsson & Thor ehf., Trademarks,
Patents and Designs, P.O. Box 662,
121 Reykjavik. Tel. + 354 5511043.
Fax: + 354 5622633. E-mail: sigthor@itn.is.

ISRAËL / ISRAEL
Wolff, Bregman and Goller,
Patent and Trade Mark Attorneys.
P.O. Box 1352, Jerusalem, 91013.
Tel.: 792-2-624-2255.
Fax: 792-2-624-2266.

JAPON / JAPAN
Asamura Patent Office, Established 1891.
Patents, Utility Models, Designs & Trade
Marks. 331 New Ohtemachi Bldg., Tokyo
(voir p. IV).
Kyowa, Tokyo (voir p. III).

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 & 4533 669
Fax: (92-21) 454 9272, 453 6109 & 263 5276
Email: attorney@super.net.pk.
Vellani & Vellani, 815-820, Muhammadi
House, Chundrigar Road, Karachi-2.
United Trademark & Patent Services, Intellectual Property Attorneys, Trademark, Patent, Design &
Copyright, Anticounterfeiting, Enforcement & Litigation
Attorneys. M. Yawar Irfan Khan, Intellectual Property
Expert, Hasan Irfan Khan, Attorney-At-Law, Expert in
Anticounterfeiting, Enforcement & Litigation Matters.
Top Floor West End Building, 61-The Mall, Lahore54000. Telephones: 042-7249638-9, 042-7236124-5.
Facsimiles: 042-7323501/7233083/7243105/7577693.
Email: utmp@paknet4.ptc.pk. Cables: IRFANMARK
LAHORE.

PAYS-BAS / NETHERLANDS
(voir aussi/see also Benelux)
Markgraaf, Hogehilweg 3, NL-1101 CA
Amsterdam Zuidoost, P.O. Box 22722,
NL-1100 DE Amsterdam Zuidoost.
Tel.: 31-20 5641411, telex: 10432,
Fax: 31-20 6962303.
Recherches européennes et mondiales,
dépôts de marques et modèles, etc.
London office: J.E. Evans-Jackson & Co.
Ltd., Parchment House, 13 Northburgh Street,
London EC1V 0AH. Tel.: 44 71 608 3098,
Fax: 44 71 6082934.

POLOGNE / POLAND
KAZAKHSTAN
Enlik, Almaty (voir p. III).
Shabalina & Partners, Patent & Trademark
Attorneys, 480013 Almaty, P.O. Box 15. Tel.:
(3272) 69 98 88. Fax: (3272) 62 67 32.
E-mail: shabvlad@nursat.kz

LIBAN / LEBANON
APA - Associated Patent Attorneys, P.O. Box:
165262, Beirut. 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.

Jacek Czabajski - Patent & Trademark Office
TRASET, 80-422 Gdaœsk 22, P.O. Box 1, tel/
fax (48-58) 345 76 32, E-mail: traset@3net.pl.

Barbara Kuznicka-Lukomska P.A.,
Wanda Wierzbicka-Dobrzynska P.A., Trade
Mark & Patent Agency, P.O. Box 10, 00-954
Warszawa 84, Tel./Fax: (48-22) 8268097.
E-mail: agekudo@aztip.com.pl.
PATPOL - Bureau d’Ingénieurs-Conseils en Propriété Industrielle, P.O. Box 168.
PL-00950 Warszawa (voir p. III).
Polservice, Warszawa (voir p. V)
Sšawomira ™azewska & Son PATENT AGENCY All matters of Intellectual Property Protection Specialising in Chemical, Pharmaceutical and
Genetic Engineering Patents. P.O. Box 100,

00-950 Warsaw. Tel./fax (4822) 826 77 18 or
fax (4822) 864 11 51.

Bodgan Rokicki, Cabinet Juridique, Bureau de Brevets et de Marques, Tel./Fax: (48 22) 628 56 62, B.P. 5,
04-026 Varsovie 50. e-mail: rokicki@supermedia.pl.

Wojcieszko, Bydgoszcz (voir p. V).

PORTUGAL
AB Alexandre Bobone, Lda. Brevets Marques - Modèles - Recherches. Rua Almeida e Sousa, 43, P-1350-008 Lisboa. Tél.:
(351 21) 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, recherches. Rua das Flores, 74-4o, 1200-195 Lisboa. 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 Costa. Fondé en 1929. Brevets. Marques. Dessins. Modèles. Recherches. Rua do Salitre,
195, r/c., D, P-1269-063 Lisboa. Tél.: (+ 351)
21 384 13 00. Fax: (+ 351) 21 387 57 75.
E-mail: diascosta@jediascosta.pt.
Cabinet Raul César Ferreira (Herd.), Lda.
Brevets, marques, modèles, recherches.
Rua do Patrocínio, 94, P-1300 Lisboa.
Tlx: 12224 PATENT P. Téléph. 607373.
Télécopieur: 351-1-678754.
Furtado, Gab. Tecnico de Marcas e Patentes,
European Patent Attorneys. Fondé en 1904.
Marques, Brevets, Modèles, Recherches.
Av. Conselheiro Fernando de Sousa,
25-3oA, P-1000 Lisboa, Portugal.
Fax: (3511) 3877596. Tel. (3511) 3876961.
Carlos Granja (Herdeira),
Rua do Ouro, 165 - S/L Dto, P-1100 Lisboa. Tél.: 342 61 56, Fax: 3476931. Brevets, Marques, etc. Fondé en 1909.
Guimarque - Gab. Marcas e Patentes, Lda.
Brevets. Marques. Dessins. Modèles. Recherches. Ava. António José Gomes 60 B 1oE, Apartado 175. P-2801-902 Almada.
Tel.: + 351 212 768 069. Fax: + 351 212 740 012.

Cabinet J. Peireira da Cruz, Lisboa
(voir p. VI).
A Tecnal, P-1050 Lisboa, Av. Ant. Aug.
Aguiar, 80-r/c. Fax: (3511) 319 06 69.
Télex: 42991. Brevets et marques.
E-mail: tecnalregis@mail.telepac.pt.

RÉPUBLIQUE DE CORÉE /
REPUBLIC OF KOREA
Young Int., Séoul (voir p. III).

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE /
CZECH REPUBLIC
Patentservis Praha, Ltd. Patents, Utility Models, Trademarks, Designs, Searches, Copyright. Jívenská
1, 140 21 Praha 5. Phone: 4202 61090011.
Fax: 4202 6124921. E-mail: mail@patentservis.cz.
Internet: www.patentservis.cz.

Rott, R´¾i…ka and Guttmann Patent, Trademark
and Law Office, Nad Štolou 12, 170 00 Praha 7.
Tel.: + 4202 33371789, 33370084.
Fax: + 4202 33382263, 33381523, 33377867,
33381552 (voir aussi Slovaquie).

Traplová, Hakr, Kubát, Law and Patent Offices,
Patents, Trademarks, Models, Designs.
P¨ístavní 24, 170 00 Prague 7. Phone:
02/66710172,02/66710173. Fax: 02/66710174.
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Adresses utiles / Useful addresses
ROYAUME-UNI /
UNITED KINGDOM
Beck, Greener (established 1867).
Patents, Designs and Trade Marks. 7,
Stone Buildings, Lincoln’s Inn. London,
WC2A 3SZ. Telephone: +41 71-405-0921.
Telex: 25303 WHBECK G.
Telecopier: +41 71-405-8113.
Trade Marks Directory Service, London
(voir p. IV).

SLOVAQUIE / SLOVAKIA
Animus, The Joint Patent, Trademark and Copyright Office, R. Spišiak, J. Guniš, M. Bachratá,
P.O. Box 74, 810 00 Bratislava 1,
Tel.: ++42 (7) 375681, 363171,
Fax: ++42 (7) 375645, 766747.
Inventa, Patent and Trademark Agency, D.
„echvalová, Palisády 50. 811 06 Bratislava.
Tel./Fax: 421 7 5319167, 421 7 5319168.
Patentservis Bratislava, Ltd. Patents, Utility
Models, Trademarks, Designs, Searches,
Copyright. Hybešova 40, 831 02 Bratislava.
Phone: 421 7 49201711. Fax: 421 7 44872075.
E-mail: patba@gtinet.sk.
Rott, R´¾i…ka and Guttmann Patent, Trademark
and Law Office, Pionierská 15, 831 02 Bratislava 3. Tel./Fax: 00421 7 377 593 (voir aussi
République tchèque).

PATENTNA PISARNA, Cabinet de brevets.
Brevets. Marques. Dessins et modèles. Cessions et licences. Correspondance en français, allemand, anglais. SI-1001 Ljubljana,
P.O. Box 322, Copova 14.
Tél.: +386 61126 4012,
e-mail: pisarna@patent.si.
Fax: +386 61 126 40 79 (II+III) AUTOMATIC.

SUISSE / SWITZERLAND
William Blanc & Cie,
Conseils en propriété industrielle SA.
Rue du Valais 9, CH-1202 Genève.
Tél. 732 52 40. Télécopieur: 7323440.
Jacobacci & Perani SA
Patents, Trademarks, Designs and Models.
2, av. Gare des Eaux-Vives, CH-1207 Geneva.
Tel.: 022/707 08 70, fax: 022/707 0877
E-mail: jpge@jacobacciperani.com
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.

TURKMÉNISTAN /
TURKMENISTAN
"GALIFIRE" Eurasian & Turkmenistan Patent Attorneys, Dr. Gennady Galifanov, Mrs. Alexandra Perebasova & Mr. Valery Liakh, Patents,
Trademarks, Designs, Marketing, Infringement
& Unfair Competition, 28 Atamurat Nyiazov
Street, block 4, apartm. 25, Ashgabat 744013.
Postal address: P.O. 13, Box 2/61, Ashgabat
744013. Tel. (99312) 462681. Fax: (99312)
465464, 357895, 462681.

TURQUIE / TURKEY
S. Bolton & Sons, Istanbul (voir p. III).
Mehmet Gün & Co., Patents, Designs, Trade and
Service Marks, Copyrights, Prosecution and
Protection. Kore ¯ehitleri Cad. No. 30/13, Zincirlikuyu 80300, Istanbul. Tel.: ++90.212.288
5232; Fax: ++90.212.274 2095 (voir p. V).

VIET NAM
Invenco, 29, Truong Han Sieu Str., Hanoi. Tel.:
84-4-8228595. Fax: 84-4-8226059 (voir p. III).
Pham & Ass., Hanoi (voir p. IV).

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.

TUNISIE / TUNISIA

YOUGOSLAVIE / YUGOSLAVIA

Maatoug Nour-Essaid, 37, rue Khartoum, 1002
Le Belvédère, Tunis. Tel.: 216 1 796 845/
216 1 801 482. Fax: 216 1 797 501.

Jasna Aleksic Spasic, Carice Milice 8, 11000
Belgrade. Fax: (381-11) 626-594.
E-mail: alexpat@EUnet.yu.
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IX

Publications
de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle
Les publications suivantes peuvent être commandées auprès de la Section de la commercialisation et de la diffusion de
l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), CH-1211 Genève 20 (Suisse).

Guide pour l’enregistrement international des marques en vertu de l’Arrangement de Madrid et du Protocole
de Madrid
Cette publication, sous forme de classeur à feuilles mobiles, expose en détail les procédures relatives à l’enregistrement
international des marques en vertu de l’Acte de Stockholm de l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international
des marques, du Protocole relatif à cet Arrangement et du règlement d’exécution commun à l’Arrangement et au Protocole entré
en vigueur le 1er avril 1996. Il contient en annexe les textes complets de l’Arrangement de Madrid, du Protocole relatif à cet
Arrangement et du règlement d’exécution commun, ainsi que les formulaires prescrits par ledit règlement d’exécution.
Le Guide est vendu au prix de 60 francs suisses.

Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques et Protocole
relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques
Textes de l’Acte de Stockholm de 1967 modifié le 28 septembre 1979, du Protocole adopté à Madrid le 27 juin
1989 et du règlement d’exécution commun à l’Arrangement de Madrid et au Protocole. Brochure, numéro de
référence 204(F). Cette brochure est également disponible en langues arabe 204(A), chinoise 204(C),
anglaise 204(E), allemande 204(G), italienne 204(I), russe 204(R) et espagnole 204(S) et, sans le règlement
d’exécution, en langue portugaise 204(P) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Prix
Francs
suisses

15.-

Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services
aux fins de l’enregistrement des marques
Texte de l’Acte de Stockholm 1967. Brochure, numéro de référence: 263(F) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Texte de l’Acte de Genève 1977. Brochure, numéro de référence: 292(F) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.10.-

Arrangement de Vienne instituant une classification internationale des éléments figuratifs
des marques
Texte adopté par la Conférence de Vienne 1973. Numéro de référence 266(F) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.-

Classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques
Septième édition.
en français: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique). No de référence: 500.1(F) . . .
2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes). No de référence: 500.2(F) . . . . . . . . . . .
en anglais: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique). No de référence: 500.1(E) . . .
2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes). No de référence: 500.2(E) . . . . . . . . . . .
en norvégien: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique). No de référence 500.1(N) .
2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes). No de référence: 500.2(N) . . . . . . . . . . .
en lituanien: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique). No de référence: 500.1(LT) . .
2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes). No de référence: 500.2(LT) . . . . . . . . . .
en suédois: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique). No de référence: 500.1(SE) . .
2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes). No de référence: 500.2(SE) . . . . . . . . . .
en anglais et en français: édition bilingue anglais-français. No de référence 500(EF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
en français et en anglais: édition bilingue français-anglais. No de référence 500(FE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
en néerlandais, français et en anglais: édition trilingue néerlandais-français-anglais. No de référence: 500(DFE) .
en italien et en français: édition bilingue italien-français. No de référence: 500(IF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
en allemand, anglais et en français: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique),
édition trilingue allemand-anglais-français. No de référence: 500.1(GEF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes), édition bilingue allemand-français.
No de référence: 500.2(GF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
en espagnol et en français: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique), édition bilingue
espagnol-français. No de référence: 500.1(SF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes), édition bilingue espagnol-français.
No de référence: 500.2(SF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100.80.100.80.100.80.100.80.100.80.125.125.100.100.100.80.100.80.-

Classification internationale des éléments figuratifs des marques
en français: quatrième édition 1997. Numéro de référence 502(F) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Egalement disponible en langue anglaise; les versions allemande et espagnole sont en préparation.

50.-

Pour plus d’informations, veuillez consulter notre librairie électronique à l’adresse suivante: www.wipo.int/ebookshop
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Publications
of World Intellectual Property Organization
The following publications may be ordered from the Marketing and Distribution Section of the World Intellectual Property
Organization (WIPO), CH-1211 Geneva 20 (Switzerland).

Guide to the International Registration of Marks under the Madrid Agreement and the Madrid Protocol
This publication, in loose-leaf binder form, explains in detail the procedures relating to the international registration of marks
under the Stockholm Act of the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks, the Protocol Relating to
that Agreement and the Common Regulations under the Madrid Agreement and Protocol which entered into force on April 1,
1996. Annexed to it are complete texts of the Madrid Agreement, the Protocol Relating to that Agreement and the Common Regulations, and also the forms prescribed by the Regulations.
The Guide is sold at the price of 60 Swiss francs.

Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks and Protocol Relating
to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks
Texts of the Stockholm Act of 1967, amended on September 28, 1979, of the Protocol adopted at Madrid on June
27, 1989, and of the Common Regulations under the Madrid Agreement and Protocol. Brochure, reference
number: 204(E). This brochure is also available in Arabic 204(A), Chinese 204(C), French 204(F),
German 204(G), Italian 204(I), Russian 204(R) and Spanish 204(S) and, without the Common Regulations, in
Portuguese 204(P) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Price
Swiss
Francs

15.-

Nice Agreement concerning the International Classification of Goods and Services for the
Purposes of the Registration of Marks
Stockholm Act 1967. Publication Number 263(E). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Geneva Act 1977. Publication Number 292(E). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.10.-

Vienna Agreement Establishing an International Classification of the Figurative Elements of Marks
Vienna Conference 1973. Publication Number 266(E). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.-

International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks
Seventh edition.
In English: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order). Publication number 500.1(E) . . . . . . . . . . . . .
Part II (List of Goods and Services in Class Order). Publication number 500.2(E). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100.80.-

In French: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order). Publication number 500.1(F) . . . . . . . . . . . . .
Part II (List of Goods and Services in Class Order). Publication number 500.2(F). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100.80.-

In Norwegian: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order). Publication number 500.1(N) . . . . . . . . .
Part II (List of Goods and Services in Class Order). Publication number 500.2(N) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100.80.-

In Lithuanian: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order). Publication number 500.1(LT) . . . . . . . . .
Part II (List of Goods and Services in Class Order). Publication number 500.2(LT). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100.80.-

In Swedish: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order). Publication number 500.1(SE). . . . . . . . . . .

100.-

Part II (List of Goods and Services in Class Order). Publication number 500.2(SE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80.-

In English and French: Bilingual English-French. Publication number 500(EF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125.-

In French and English: Bilingual French-English. Publication number 500(FE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125.-

In Dutch, French and English: Trilingual Dutch-French-English. Publication number 500(DFE) . . . . . . . . . . . . . . . .

100.-

In Italian and French: Bilingual Italian-French. Publication number 500(IF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100.-

In German, English and French: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order),
Trilingual German-English-French. Publication number 500.1(GEF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Part II (List of Goods and Services in Class Order), Bilingual German-French. Publication number 500.2(GF) .

100.80.-

In Spanish and French: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order),
Bilingual Spanish-French. Publication number 500.1(SF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Part II (List of Goods and Services in Class Order), Bilingual Spanish-French. Publication number 500.2(SF) .

100.80.-

International Classification of the Figurative Elements of Marks
In English: Fourth Edition 1997. Publication Number 502(E) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Also available in French; the German and Spanish versions are under preparation.

For more information, visit our Electronic Bookshop at: www.wipo.int/ebookshop
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Le nouveau logiciel "GTITM" qui figure sur les disques compacts
ROMARIN permet de rechercher encore plus d'informations. Ainsi
toutes les informations pour chaque enregistrement international, telles
que nom de la marque (y compris l'indication précisant s'il s'agit d'une
marque figurative, d'une marque en couleur, d'une marque collective ou
d'une marque tridimensionnelle), les symboles de la Classification de
Vienne (catégorie, division et section), nom et adresse du titulaire, nom
et adresse du mandataire, numéro et date de la publication, classes des
produits et des services de la Classification de Nice, liste des produits
et services, États désignés, désignations postérieures, renonciations
ou continuations d'effets ultérieures, pays d'origine, données relatives
à la priorité ainsi que les transactions relatives aux refus, aux limitations et aux autres indications, sont accessibles et peuvent faire l'objet
d'une recherche.

States]), mais de mener une recherche parallèle sur les fichiers de mise
à jour quotidienne et hebdomadaire de ROMARIN. Les abonnés de
ROMARIN savent en effet que, lorsqu'ils reçoivent chaque mois leur
disque ROMARIN, les données qui figurent sur le disque correspondent
en fait à la situation du registre international des marques telle qu'elle se
présentait un ou deux mois auparavant Avec ROMARIN, l'OMPI offre
aux abonnés la possibilité de maintenir leur base de recherche aussi à
jour que possible, grâce à la mise à disposition sur l'Internet de fichiers
de mise à jour quotidienne. Les fichiers ainsi téléchargés peuvent alors
être utilisés en complément du dernier disque ROMARIN, ce qui permet aux abonnés de créer et de garder à jour leur propre base de recherche ROMARIN.
Le disque compact ROMARIN comporte également d'autres
nouveautés :
a) ROMARIN contient six bases de données qui sont les suivantes:
Marques internationales, Appellations d'origine, Classification de Nice
(mode recherche), Classification de Nice (mode consultation), Classification de Vienne (mode de recherche) et Classification de Vienne
(mode consultation);
b) GTITM permet trois modes de recherche: mode de recherche
simple, mode de recherche assistée ou mode de recherche experte. Le
mode de recherche experte permet la recherche de toutes les données
figurant sur le disque compact, en utilisant différents paramètres y compris les opérateurs logiques.
Il est rappelé que sur le disque compact ROMARIN, si l’enregistrement international se compose ou est accompagné d’une image (logo
ou élément figuratif), les disques ROMARIN contiennent aussi cette
image. Toutes les données sont stockées sous forme codée sur les disques, à l'exception des images, y compris celles en couleurs, qui le sont
en fac-similé ou mode point. Chaque élément d'une image peut être
zoomé dans ces moindres détails.
Comme auparavant, les informations énumérées ci-dessus sont disponibles sur deux disques compacts ROM, à savoir un disque compact
dit "BIBLIO" comprenant les informations bibliographiques complètes relatives à plus de 366 106 marques internationales (au 14 juillet
2000) en vigueur et les images des marques figuratives de l'année en
cours, et un disque dit "IMAGES" comprenant plus de 139 095 images
(au 31 janvier 2000) de marques figuratives en noir et blanc, en niveaux
de gris et en couleur.
La mise à jour du disque "BIBLIO" est effectuée toutes les quatre
semaines et la compilation du disque "IMAGES" est annuelle.
Le prix de l'abonnement annuel aux disques compacts
ROMARIN, comprenant 13 disques "BIBLIO" (un toutes les quatre
semaines) et un disque "IMAGES", est de 2000 francs suisses (sans les
frais d’expédition).

En plus, le logiciel "GTITM" comporte un grand nombre d'améliorations faisant appel aux innovations les plus récentes dans le
domaine informatique. La plus importante de ces améliorations réside
dans l'adjonction d'un logiciel de recherche qui permet aux abonnés non
seulement d'effectuer une recherche simultanée sur plusieurs disques
compacts de la famille ROMARIN (y compris Marques Benelux,
DEMAS [Deutsches Elektronisches MArken Suchsystem], EUROM
[Office de l’Harmonisation dans le Marché Intérieur] et TRACES
[TRAdemarks from the region of Central and Eastern European

Pour tout renseignement, veuillez vous adresser à:
M. Henri Spagnolo,
Administrateur à l’information en matière de propriété industrielle
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)
34, chemin des Colombettes, CH-1211 Genève 20 (Suisse)
Téléphone: (++41 22) 338 96 19
Télécopieur: (++41 22) 734 14 46
Messagerie électronique : intreg.mail@wipo.int

ROMARIN
Les disques compacts ROM du type ROMARIN publiés par le
Bureau international de l'OMPI contiennent des informations sur toutes
les marques internationales actuellement en vigueur qui ont été
enregistrées en vertu de l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques et du Protocole relatif à cet Arrangement et qui sont inscrites au registre international tenu par le Bureau
international de l'OMPI. ROMARIN est l'acronyme de ROM Officiel
des Marques Actives du Registre International Numérisé.

Administration: Bureau international
de l’ORGANISATION MONDIALE
DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OMPI)
34, chemin des Colombettes, case postale 18
CH-1211 GENÈVE 20 (Suisse).
Tél. (022) 338 91 11
Télécopieur 733 54 28, groupes II et III
Annonces
OMPI
CH-1211 Genève 20 (Suisse) autres détails voir ci-dessus
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de chaque année
Surface
Avion
Prix de l’abonnement pour 2000
Frs. 450.00 Frs. 525.00
Édition sur CD-ROM
Frs. 220.00 Frs. 240.00
Prix au numéro (édition papier)
Frs. 333.60 Frs. 339.20
Compte de chèques postaux: 12-5000-8, Genève
Banque: Crédit Suisse, Compte OMPI No 487 080-81, Genève

Les annonces qui paraissent dans les périodiques de l’OMPI, autres que celles concernant l’OMPI, n’impliquent nullement l’expression par le Bureau international de l’OMPI d’une opinion sur le statut juridique d’un pays, d’un territoire, d’une ville ou d’une
région, ou de ses autorités, ni sur la délimitation de ses frontières ou de ses limites.
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ROMARIN
The ROMARIN CD-ROMs contain information regarding all
international registrations of marks made under the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks and the
Protocol Relating to that Agreement that have been entered in the
International Register kept by the International Bureau of WIPO and
are currently in force. ROMARIN stands for "Read-Only-Memory
of Madrid Active Registry INformation."
The new software, called "GTITM", which is on the ROMARIN
CD-ROM discs allows you to obtain even more information than at
present. Thus all information regarding each international registration is recorded on the ROMARIN CD-ROM, such as name of
mark (including an indication, where appropriate, that it is a figurative mark, color mark, collective mark or three-dimensional mark),
Vienna Classification symbols (category, division, section), name
and address of holder, name and address of representative, number
and date of publication, Nice Classification classes, list of goods
and services, designated States, subsequent designations, renunciations or continuations of effects, country of origin, priority
data, as well as transactions concerning refusals, limitations and
other details.
Moreover, the "GTITM" software offers many new improvements that take advantage of the most recent innovations in the area
of information technology. The most important improvement is the
inclusion of a parallel search capability that not only enables
ROMARIN subscribers to simultaneously search multiple
CD-ROM's from the ROMARIN family (including Benelux Trademarks, DEMAS [Deutsches Elektronisches MArken Suchsystem],
EUROM [Office for Harmonization in the Internal Market] and
TRACES [TRAdemarks from the region of Central and Eastern
European States]), but also enables the parallel searching of daily

Administration: The International Bureau
of the WORLD INTELLECTUAL
PROPERTY ORGANIZATION (WIPO)
34, chemin des Colombettes, case postale 18
CH-1211 GENEVA 20 (Switzerland).
Tel. (022) 338 91 11
Facsimile 733 54 28, groupes II et III
Advertisements
WIPO
CH-1211 Geneva 20 (Switzerland) see above

and weekly ROMARIN update files. ROMARIN subscribers are
aware that, by the time they receive their ROMARIN disc each
month, the data contained in the disc actually reflect the status of the
International Register of Marks as it was one to two months previously. With the new version of ROMARIN, WIPO is offering
ROMARIN subscribers the ability to keep their ROMARIN environment as up to date as possible, through the provision on Internet
of daily and weekly ROMARIN update files. The downloaded
files can then be used to complement the latest ROMARIN disc,
thus enabling subscribers to establish and maintain their own individual ROMARIN search environment up to date.
The ROMARIN BIBLIO CD-ROM comprises other new features as well:
(a) ROMARIN contains six databases: International Trademarks, Appellations of Origin, Nice Classification (search mode),
Nice Classification (consultation mode), Vienna Classification
(search mode), Vienna Classification (consultation mode);
(b) GTITM permits three search modes: simple search mode,
assisted search mode or expert search mode. The expert search
mode allows you to search all data present on the ROMARIN
CD-ROM disc by using various parameters, including Boolean
operators.
Where the internationally registered mark consists of an image
(logo or figurative element) or is accompanied by such an image, the
ROMARIN discs also contain the image. All data, except the
images, are stored in coded form on the ROMARIN discs, whereas
the images (including marks in color) are stored in facsimile or bitmap mode. Each image element can be zoomed in the finest detail.
As before, the information described above is available on two
CD-ROMs, namely one ROMARIN "BIBLIO" disc, containing
the complete bibliographic data of more than 366,106 international
registrations currently in force (on July 14, 2000) and the current
year's images of figurative marks, and one ROMARIN "IMAGES"
disc, which contains the complete image data set, more than 139,095
images (on January 31, 2000), in black and white, gray-scaled and in
color, of figurative marks.
The "BIBLIO" discs are updated on a four-weekly basis and the
compilation of the "IMAGES" disc is issued once a year.
The price of a yearly subscription to ROMARIN CD-ROM
discs, consisting of 13 "BIBLIO" discs (one per four-week period)
and one "IMAGES" disc is 2,000 Swiss francs (without postage).
For any queries, please contact :
Mr. Henri Spagnolo,
Industrial Property Information Officer
World Intellectual Property Organization (WIPO)
34, chemin des Colombettes,
CH-1211 GENEVA 20 (Switzerland)
Telephone: (++41 22) 338 96 19
Fax: (++41 22) 734 14 46
email: intreg.mail@wipo.int
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