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Formulaires  disponibles
 sur Internet

Les formulaires officiels à utiliser dans le cadre d’enre-
gistrements internationaux effectués en vertu de l’Arrange-
ment de Madrid et du Protocole de Madrid sont disponibles
sur le site internet de l’OMPI (http://www.ompi.int) sur la
page "Marques internationales".

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

* * *

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

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

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

Forms  available
on Internet

 The official forms for use in connection with inter-
national registrations under the Madrid Agreement
and Madrid Protocol are available on WIPO’s
website (http://www.wipo.int) on the page “International
Marks”.

Useful information such as the Schedule of Fees and
announcements regarding new members of the Madrid
Union is also published at the same address.

* * *

WARNING
On several occasions, the attention of the International

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

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

international des marques

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

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

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

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

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

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

B. Enregistrements
6. La publication de chaque enregistrement international

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

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

Remarks concerning
 the publication of registrations and

of other recordals made in the
 International Register of Marks

A.  General
1. The Madrid Agreement concerning the International

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

E. Classification des éléments figuratifs

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

F.  Divers

15. Abréviations

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

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

16. Langue

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

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

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

D.  Subsequent designations

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

E.  Classification of figurative elements

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

F.  Miscellaneous

15. Abbreviations

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

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

16. Language

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

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

The International Bureau publishes a “Guide to the Interna-
tional Registration of Marks under the Madrid Agreement and
the Madrid Protocol”. This Guide, which is published in
English and French, may be ordered from the International
Bureau;  its price is 60 Swiss francs.
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Liste des parties contractantes de l'Arrangement de Madrid ou du Protocole 
dans l'ordre aphabétique des codes ST.3 correspondants

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

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

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

Benelux Trademark Office*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(591) Informations concernant les couleurs revendi-
quées

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

changement de titulaire)

WIPO Standards ST.60 and ST.3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(591) Information concerning colors claimed

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

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

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

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

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

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

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

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

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

international
(872) Numéro des enregistrements internationaux fu-

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

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

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

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

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

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

règlement d'exécution commun)

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

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

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

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

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

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

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

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

registration
(872) Numbers of the international registrations which

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

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

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

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

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

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

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

the Common Regulations)
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Notes explicatives

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Explanatory Notes

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(in Swiss francs)

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

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

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

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

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

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

518 for each additional class

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

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

487 for three classes, plus
124 for each additional class

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

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

104 for each additional class

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

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

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

255 for three classes, plus
94 for each additional class

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

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

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

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

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

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

of classes

Taxes individuelles
 selon le Protocole de Madrid

(en francs suisses)

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

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

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

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

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

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

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

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

487 pour trois classes, plus
124 pour chaque classe additionnelle

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

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

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

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

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

255 pour trois classes, plus
94 pour chaque classe additionnelle

lorsque la marque est une marque collective:
332 pour trois classes, plus

94 pour chaque classe additionnelle

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

38 in addition
Switzerland 600 for two classes, plus

50 for each additional class

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

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

2. Renewal
Benelux 268 for three classes, plus

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

487 for three classes, plus
48 for each additional class

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

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

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

487 for three classes, plus
124 for each additional class

Estonia 291
where the mark is a collective mark:

364

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

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

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

273 for three classes, plus
143 for each additional class

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

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

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

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

Japon 1337 pour une classe, plus
1262 pour chaque classe additionnelle

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

Royaume-Uni 454 pour une classe, plus
126 pour chaque classe additionnelle

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

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

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

38 en plus
Suisse 600 pour deux classes, plus

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

160 pour chaque classe additionnelle

2. Renouvellement
Benelux 268 pour trois classes, plus

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

487 pour trois classes, plus
48 pour chaque classe additionnelle

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

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

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

487 pour trois classes, plus
124 pour chaque classe additionnelle

Estonie 291
lorsque la marque est une marque collective:

364

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

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

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

273 pour trois classes, plus
143 pour chaque classe additionnelle

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

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

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

Islande 239 pour une classe, plus
50 pour chaque classe additionnelle
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Italy 175 for one class, plus
137 for each additional class

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

of classes

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

120 for each additional class

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

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

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

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

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

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

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

de classes

Japon 2354 pour chaque classe

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

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

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

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

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

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

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

Fee Calculator
A spreadsheet for calculating the fees (including individu-
al fees) payable in respect of international applications,
subsequent designations and renewals is available on
WIPO’s website on the Internet (http://www.wipo.int), on
the page "International Marks". Use of the calculator
requires Microsoft Excel version 5 or higher.





I. ENREGISTREMENTS / REGISTRATIONS
Nos 743 861 à / to 744 706
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(151) 10.10.2000 743 861
(732) SODIAAL INTERNATIONAL

(Société de Diffusion Internationale
Agro-Alimentaire)
170 bis, Boulevard du Montparnasse, F-75014 PARIS
(FR).

(842) SA, FRANCE.

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles; conserves de fruits, de légumes, de poisson, de viande.

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

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits, sirops et autres
préparations pour faire des boissons.

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

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

32 Mineral and sparkling waters and other non-alco-
holic beverages; fruit drinks and fruit juices, syrups and other
preparations for making beverages.

(822) FR, 19.04.2000, 00.3.024.308.
(300) FR, 19.04.2000, 00.3.024.308.
(831) BX.
(832) FI, SE.
(580) 23.11.2000

(151) 14.07.2000 743 862
(732) ICS Intelligent Communication

Software GmbH
111, Kistlerhofstrasse, D-81379 Munich (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer programs.

41 Instructing in the handling of computer programs.
42 Computer programming.

9 Programmes informatiques.
41 Instruction concernant le maniement de program-

mes informatiques.
42 Programmation informatique.

(822) DE, 23.03.1999, 396 18 970.9/09.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT,

RO, RU, SI, SK.
(832) DK, FI, JP, NO, SE, TR.
(580) 23.11.2000

(151) 12.10.2000 743 863
(732) Claude TUIL

5, rue d'Orléans, F-92200 NEUILLY SUR SEINE (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 18 Articles de maroquinerie en cuir ou imitation du
cuir (à l'exception des étuis adaptés aux produits qu'ils sont des-
tinés à contenir, des gants et des ceintures), sacs à main, de
voyage, d'écoliers; articles de bourrellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
18 Leather goods of genuine or imitation leather (ex-

cluding cases adapted to the products for which they are inten-
ded, gloves and belts), handbags, travelling bags and school
bags; saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear.

(822) FR, 12.04.2000, 00 3020992.
(300) FR, 12.04.2000, 00 3020992.
(831) BX, CH, CN, DE, ES, IT, MC, PT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 23.11.2000

(151) 16.10.2000 743 864
(732) SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SA

89, boulevard Franklin Roosevelt, F-92500
RUEIL-MALMAISON (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, électriques,
électroniques pour le transport, la conduite, la distribution, la
transformation, l'accumulation, le réglage, le filtrage, la mesu-
re, la signalisation, le contrôle ou la commande du courant
électrique, y compris les composants électriques ou électroni-
ques pour de tels appareils et instruments; postes de distribu-
tion, notamment postes de distribution haute et moyenne ten-
sion.

9 Scientific, electric and electronic appliances for
the transmission, delivery, distribution, transformation, stora-
ge, regulation, filtering, measuring, monitoring or control of
electric current, including electric or electronic components
for such apparatus and instruments; transforming stations,
particularly high and low voltage transforming stations.

(822) FR, 17.04.2000, 00 3 023 178.
(300) FR, 17.04.2000, 00 3 023 178.
(831) CN, DE, EG, ES, IT, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 23.11.2000
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(151) 11.09.2000 743 865
(732) Gizeh Raucherbedarf GmbH

40, Breiter Weg, D-51702 Bergneustadt (DE).
(842) limited liability company.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 34 Cigarette paper, individual cigarette papers, ciga-
rette sleeves, especially cigarette sleeves with filters, cigarette
paper tubes; smoker's articles, namely utensils for making your
own cigarettes, especially hand-held machines for rolling ciga-
rettes from loose tobacco using cigarette paper or cigarette tu-
bes; tobacco smoke filters, pipe cleaners, pipe stems, tobacco
cases, cigarette holders; lighters (all above-mentioned goods
not made of precious metals and their alloy products or lamina-
ted therewith); tobacco, especially smoking tobacco.

34 Papier à cigarette, papiers à cigarettes individuels,
douilles de cigarettes, notamment douilles de cigarettes avec
filtres, tubes à cigarette; articles pour fumeurs, à savoir usten-
siles destinés à la réalisation de cigarettes par le consomma-
teur, notamment machines à main pour rouler les cigarettes à
partir de tabac en vrac et de papier ou de douilles à cigarettes;
filtres de fumée de tabac; cure-pipes, tuyaux de pipe, étuis à ta-
bac, fume-cigarettes; briquets (tous les produits précités ni en
métaux précieux et leurs alliages ni en plaqué); tabac, notam-
ment tabac à fumer.

(822) DE, 20.03.2000, 399 33 066.6/34.
(831) AT, BX, CZ, ES, FR, IT, SK.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 23.11.2000

(151) 23.06.2000 743 866
(732) bon prix Handelsgesellschaft mbH

61, Haldesdorfer Strasse, D-22179 Hamburg (DE).
(750) Gewerblicher Rechtsschutz, Abteilung RK-GR, z.H.

Frau Nicola Franzky, bon prix Handelsgesellschaft
mbH, 3-7, Wandsbeker Straße, D-22172 Hamburg
(DE).

(541) caractères standard.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); produits d'imprimerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 01.02.2000, 399 73 960.2/16.
(831) ES, FR, IT, PL.
(580) 23.11.2000

(151) 24.05.2000 743 867
(732) TEGOLA CANADESE S.p.A.

Via Dell'Industria, 21, I-31029 VITTORIO VENETO
TREVISO (IT).

(531) 1.3; 6.1; 26.4; 26.11; 27.5.
(571) Expression "TEGOLA CANADESE" ("tuile canadien-

ne") où le mot "TEGOLA" est plus gros que le mot
"CANADESE", à laquelle sont associés des éléments
graphiques stylisés renfermés à l'intérieur d'un quadrila-

tère, subdivisé en quatre portions symétriques, chacune
ayant pour objet un symbole graphique distinct.

(511) 1 Mastics et matières collantes.
6 Clous à adhérence améliorée, à la pièce ou pour

pistolet, vis et renforcements, aérateurs, pare-neige.
17 Membranes protectrices et isolantes.
19 Tuiles et fenêtres.
24 Moustiquaires.

(822) IT, 24.05.2000, 814690.
(831) BA, BG, CH, CN, CZ, HR, HU, MC, MK, PL, RO, RU,

SI, SK, UA, YU.
(580) 23.11.2000

(151) 10.10.2000 743 868
(732) GLOBAL FREIGHT MARKET

7, rue Bailli de Suffren, F-13001 MARSEILLE (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

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

(531) 1.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; aide à
la direction des affaires; informations et renseignements d'af-
faires, courrier publicitaire, diffusion d'annonces publicitaires,
recueil de données dans un fichier central, gestion de fichiers
informatiques, promotion des ventes (pour des tiers), publica-
tion de textes publicitaires.

36 Affaires financières; affaires monétaires; investis-
sement de capitaux, placement de fonds, transfert électronique
de fonds.

38 Télécommunications, communications par termi-
naux d'ordinateurs, communications radiophoniques, télégra-
phiques, téléphoniques, informations en matière de télécom-
munications, messagerie électronique, transmission de
messages; transmission de messages et d'images assistée par
ordinateur; transmission par satellite; courrier électronique re-
latif à des appels d'offres dans le domaine de l'expédition de
marchandises et du transport maritime, aérien ou terrestre; ser-
vices en ligne consistant en des appels d'offres sur réseaux in-
formatiques et relativement à l'expédition et au transfert de
marchandises par mer, air et terre.

35 Advertising; business management; business ma-
nagement assistance; business information and enquiries, ad-
vertising mailing, dissemination of advertising matter, compi-
lation of information into computer databases, computer file
management, sales promotion (for third parties), publishing of
advertising texts.

36 Financial operations; monetary operations; in-
vestment placement, capital placement, electronic transfer of
funds.

38 Telecommunications, communication via computer
terminals, radio, telegraph and telephone communications, in-
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formation on telecommunications, electronic messaging, mes-
sage transmission; computer-aided message and image trans-
mission; satellite transmission; e-mail in connection with calls
for tenders in the field of shipping of goods and sea, air or land
transport; online services consisting of calls for tenders on
computer networks and in connection with shipping and trans-
fer of goods by sea, air and land.

(822) FR, 13.04.2000, 00 3 021 418.
(300) FR, 13.04.2000, 00 3 021 418.
(831) BX, CN, DE, ES, IT, KP.
(832) DK, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.11.2000

(151) 13.09.2000 743 869
(732) Arison

Schuch-Einkaufsvereinigung e.G.
18, Bussardweg, D-41468 Neuss (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 25 Souliers et chaussures.

(822) DE, 08.08.2000, 300 43 973.3/25.
(300) DE, 09.06.2000, 300 43 973.3/25.
(831) AT, BX, FR, IT.
(580) 23.11.2000

(151) 06.10.2000 743 870
(732) CAMIONS JAUNES AFFICHAGES

ZAC de la Vieille Aumône, Chemin de Saint Lambert,
Camp Major, F-13400 AUBAGNE (FR).

(842) S.A.R.L, FRANCE.

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

(531) 18.1; 27.5; 29.1.
(591) Jaune. 
(511) 35 Prestations de services dans le secteur de la publi-
cité et plus précisément la location d'espaces publicitaires par
voie d'affichage sur un réseau de panneaux mobiles (camions).

38 Transmission d'informations par réseau d'Internet.

(822) FR, 27.01.2000, 00 3 005 712; 25.04.2000, 00 3 025
685.

(300) FR, 25.04.2000, 00 3 025 685.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MC.
(580) 23.11.2000

(151) 29.05.2000 743 871
(732) Weiss Umwelttechnik GmbH

41-49, Greizer Strasse, D-35447 Reiskirchen-Lindens-
truth (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 6 Chambres transportables convenant au montage
stationnaire, pour des expériences écologiques sur des plantes,
des animaux et des humains, constituées essentiellement de
cloisons métalliques thermo-isolantes et dans lesquelles on
pourra installer des appareils et des instruments pour produire
du froid, de la chaleur, de l'humidité, des conditions climati-
ques, de la lumière et un mélange d'air en conséquence; pla-
fonds en métal comportant des dispositifs diffusant de l'air frais
pour salles d'opération.

9 Dispositifs pour exécuter des essais lors de change-
ments rapides de température; contrôleurs d'ozone, contrôleurs
de corrosion, testeurs de poussière et de pluie; appareils pour
mesurer des propriétés et des états physiques et chambres qui
en sont constituées; appareils de mesure et de régulation pour
la technique de climatisation, appareils de mesure pour déter-
miner la température et l'humidité dans des gaz et des substan-
ces solides, fluxmètres thermiques, appareils de mesure pour
céréales et batteries de silos.

11 Conditionneurs d'air, notamment sous forme d'ar-
moires, également pour la climatisation de salles d'ordinateurs,
humidificateurs et déshumidificateurs d'air, climatiseurs pour
produire des conditions hygiéniques maximales pour utilisa-
tion dans des étables ou des piscines; climatiseurs pour appli-
cations spéciales, climatiseurs sous forme de caissons; disposi-
tifs de réfrigération placés au plafond, bahuts climatiseurs,
tours de refroidissement à retour d'eau, congélateurs tubulaires,
appareils pour refroidir de l'eau réfrigérante; chambres de si-
mulation écologique transportables convenant au montage sta-
tionnaire, pour la recherche, le développement et la production,
constituées essentiellement de cloisons métalliques ther-
mo-isolantes et d'appareils et instruments de production de
froid, de chaleur, de conditions climatiques, de lumière et de
mélange d'air en conséquence; appareils pour la production de
froid, de chaleur, de conditions climatiques et de dépression
sous forme d'armoires et chambres qui en sont constituées,
transportables et convenant au montage stationnaire, pour des
essais de matériaux et d'appareils; bahuts d'expérimentation et
de stockage à basse température; chambres transportables con-
venant au montage stationnaire, pour des expériences écologi-



16 Gazette OMPI des marques internationales Nº 23/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 23/2000

ques sur des plantes, des animaux et des humains, constituées
essentiellement de cloisons métalliques thermo-isolantes et
d'appareils et instruments de production de froid, de chaleur,
d'humidité, de conditions climatiques, de lumière et de mélan-
ge d'air en conséquence; chambres climatiques spéciales, trans-
portables et convenant au montage stationnaire, pour la techni-
que de mesure de surpressions et de dépressions, constituées
essentiellement de cloisons métalliques thermo-isolantes, y
compris d'appareils pour créer des surpressions et des dépres-
sions; souffleries, bancs d'essai spéciaux, appareils et instru-
ments d'ingénierie climatique pour simuler le froid, la chaleur,
l'humidité, les conditions climatiques, la lumière, la composi-
tion de l'air, la vitesse de l'air, le filtrage de l'air, la corrosion,
la dépression, la surpression, le son et la vibration; appareils et
chambres de refroidissement et de congélation composés de
panneaux sandwich, à savoir petites chambres de refroidisse-
ment, cellules de refroidissement et de congélation, chambres
de refroidissement mortuaires démontables, pompes à chaleur.

19 Plafonds diffuseurs d'air frais (non en métal) pour
salles d'opération.

(822) DE, 17.01.1980, 996 310.
(831) PL.
(580) 23.11.2000

(151) 12.06.2000 743 872
(732) MAZZITELLI ITALIA S.R.L.

Via Parodi, 159, I-16010 CERANESI (GE) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 6 Matériaux de construction métalliques; serrurerie
et quincaillerie métalliques, et en particulier portes, fenêtres,
cadres de portes, produits métalliques non compris dans
d'autres classes.

19 Matériaux de construction non métalliques; portes,
fenêtres, cadres de portes; bois mi-ouvrés, bois de placage; pro-
duits en bois non compris dans d'autres classes.

20 Meubles, glaces, cadres, garnitures de portes non
métalliques, pièces d'ameublement non comprises dans
d'autres classes; serrurerie et quincaillerie non métalliques.

(822) IT, 12.06.2000, 817626.
(300) IT, 01.02.2000, MI2000C001033.
(831) RU, UA.
(580) 23.11.2000

(151) 14.07.2000 743 873
(732) 4Media Group AG

Blegistrasse 11b, CH-6340 Baar (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Ordinateurs; programmes d'ordinateurs, supports
de données pour ordinateurs, en particulier CD-ROM et dis-
ques numériques polyvalents (DVD); publications électroni-
ques, programmes d'ordinateurs et données distribuables par
des réseaux et par des réseaux informatiques mondiaux de télé-
communication (dits "Internet").

16 Catalogues, livres, prospectus, graphiques, images
et dessins techniques.

35 Publicité, en particulier par des médias électroni-
ques et par des réseaux informatiques mondiaux de télécom-
munication (dits "Internet"); marketing de vente et recherche
de marché par téléphone et par réseaux ("télémarketing"); col-
lecte, mise en mémoire, administration et traitement d'informa-

tions et de données, en particulier de données financières et
comptables; conseils administratifs et d'organisation.

38 Services dans le domaine de la télécommunication,
en particulier en réseaux; agences de presse, à savoir collecte,
administration et traitement de nouvelles ainsi que transmis-
sion de nouvelles et de données, en particulier dans le domaine
des médias électroniques et des réseaux informatiques mon-
diaux de télécommunication (dits "Internet"); transmission de
nouvelles et d'images par ordinateurs; transmission d'annonces
et de données, en particulier d'adresses de courrier électronique
(E-mail) et de nouvelles; exploitation de systèmes d'informa-
tion en ligne et de systèmes de vente en ligne; location de com-
posants dans le domaine de la télécommunication, en particu-
lier de boîtes aux lettres électroniques; diffusion de données, en
particulier d'adresses de courrier électronique (E-mail) et de
nouvelles.

41 Instruction; publication de catalogues, de livres, de
textes et de modes d'emploi et de médias pour la publication
électronique, en particulier de CD-ROM et de disques numéri-
ques polyvalents (DVD).

42 Projet et développement, ainsi que consultation
pour la conception et le développement de programmes d'ordi-
nateurs et de médias d'information électroniques; conception,
mise en service, entretien et exploitation de moteurs de recher-
che (search engines), de systèmes d'expert et de banques de
données, en particulier en réseaux; élaboration et actualisation
de banques de données; actualisation de données, en particulier
d'adresses de courrier électronique (E-mail) et de nouvelles;
mise à disposition de temps d'accès à des données, en particu-
lier à des adresses de courrier électronique (E-mail) et de nou-
velles; mise à disposition, location et services d'intermédiaires
en matière de temps d'accès à des réseaux informatiques et des
réseaux de télécommunication ainsi qu'à des banques de don-
nées et des emplacements de mémoires électroniques, en parti-
culier pour offrir des services dans des réseaux informatiques
mondiaux de télécommunication (Internet); conseils dans le
domaine des ordinateurs, conception et analyse de systèmes
d'ordinateurs; conseils techniques dans le domaine de la tech-
nologie informatique (IT); conseils techniques pour la produc-
tion et la maintenance de documents Internet, en particulier en
langage hypertexte (HTML); conseils techniques dans le do-
maine de la vente électronique et digitale (E-commerce) et du
traitement électronique de données pour la conception et l'ex-
ploitation de la vente en ligne (E-commerce); rédaction de mé-
dias électroniques, en particulier de CD-ROM et de disques nu-
mériques polyvalents (DVD), rédaction de produits imprimés
et de documents, en particulier pour l'utilisation électronique
(offline et Internet); concession de licences de propriété intel-
lectuelle.

9 Computers; computer programs, data media for
computers, in particular CD-ROMs and DVDs; electronic pu-
blications, computer programs and data available for distribu-
tion on networks and on global telecommunication computer
networks (namely the "Internet").

16 Catalogs, books, prospectuses, graphics, pictures
and technical drawings.

35 Advertising, in particular via electronic media and
by global telecommunication computer networks (namely the
"Internet"); sales marketing and marketing research by tele-
phone and by networks (telemarketing); collection, storage,
administration and processing of information and data, parti-
cularly of financial and accounting data; administrative and
organizational consulting.

38 Telecommunication services, in particular via
networks; news agencies, namely collection, administration
and processing of news as well as transmission of news and da-
ta, in particular in the field of electronic media and global te-
lecommunication computer networks (namely the "Internet");
transmission of news and images by computers; transmission
of announcements, advertisements and data, in particular of
electronic mail addresses and of news; operation of on-line in-
formation systems and on-line sales systems; rental of telecom-
munication components, including electronic mailboxes; dis-
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tribution of data, particularly of electronic mail addresses and
news.

41 Instruction; publishing of catalogs, books, texts
and operating instructions and media for electronic pu-
blishing, in particular CD-ROMs and DVDs.

42 Project and development, as well as consulting re-
lating to the design and development of computer programs
and of electronic data media; design, commissioning, mainte-
nance and operation of search engines, expert systems and
data banks, in particular via networks; development and upda-
ting of databases; updating of data, particularly of electronic
mail addresses and of news; provision of access time to data,
particularly to electronic mail addresses and news; provision,
rental and middleman services in connection with access time
to computer networks and to telecommunication networks as
well as to data banks and electronic storage locations, in par-
ticular for the provision of services on global telecommunica-
tion computer networks (the Internet); computer consultancy,
computer systems design and analysis; technical consulting in
the field of information technology; technical consulting for In-
ternet document generation and maintenance, particularly as
regards HTML documents; technical consulting in the field of
electronic and digital sale (e-commerce) and of electronic data
processing for on-line sale (e-commerce) design and exploita-
tion; preparation of electronic media, particularly of
CD-ROMs and DVDs, writing of printed matter and docu-
ments, particularly for electronic (off-line and Internet) use; li-
censing of intellectual property.

(822) CH, 14.01.2000, 474231.
(300) CH, 14.01.2000, 474231.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC,

MK, PL, PT, RO, SI, SK, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 23.11.2000

(151) 17.07.2000 743 874
(732) 4Media Group AG

Blegistrasse 11b, CH-6340 Baar (CH).

(531) 26.4; 27.5; 27.7.
(511) 9 Ordinateurs; programmes d'ordinateurs, supports
de données pour ordinateurs, en particulier CD-ROM et dis-
ques numériques polyvalents (DVD); publications électroni-
ques, programmes d'ordinateurs et données distribuables par
des réseaux et par des réseaux informatiques mondiaux de télé-
communication (dits "Internet").

16 Catalogues, livres, prospectus, graphiques, images
et dessins techniques.

35 Publicité, en particulier par des médias électroni-
ques et par des réseaux informatiques mondiaux de télécom-
munication (dits "Internet"); marketing de vente et recherche
de marché par téléphone et par réseaux ("télémarketing"); col-
lecte, mise en mémoire, administration et traitement d'informa-
tions et de données, en particulier de données financières et
comptables; conseils administratifs et d'organisation.

38 Services dans le domaine de la télécommunication,
en particulier en réseaux; agences de presse, à savoir collecte,
administration et traitement de nouvelles ainsi que transmis-
sion de nouvelles et de données, en particulier dans le domaine
des médias électroniques et des réseaux informatiques mon-
diaux de télécommunication (dits "Internet"); transmission de

nouvelles et d'images par ordinateurs; transmission d'annonces
et de données, en particulier d'adresses de courrier électronique
(E-mail) et de nouvelles; exploitation de systèmes d'informa-
tion en ligne et de systèmes de vente en ligne; location de com-
posants dans le domaine de la télécommunication, en particu-
lier de boîtes aux lettres électroniques; diffusion de données, en
particulier d'adresses de courrier électronique (E-mail) et de
nouvelles.

41 Instruction; publication de catalogues, de livres, de
textes et de modes d'emploi et de médias pour la publication
électronique, en particulier de CD-ROM et de disques numéri-
ques polyvalents (DVD).

42 Projet et développement, ainsi que consultation
pour la conception et le développement de programmes d'ordi-
nateurs et de médias d'information électroniques; conception,
mise en service, entretien et exploitation de moteurs de recher-
che (search engines), de systèmes d'expert et de banques de
données, en particulier en réseaux; élaboration et actualisation
de banques de données; actualisation de données, en particulier
d'adresses de courrier électronique (E-mail) et de nouvelles;
mise à disposition de temps d'accès à des données, en particu-
lier à des adresses de courrier électronique (E-mail) et de nou-
velles; mise à disposition, location et services d'intermédiaires
en matière de temps d'accès à des réseaux informatiques et des
réseaux de télécommunication ainsi qu'à des banques de don-
nées et des emplacements de mémoires électroniques, en parti-
culier pour offrir des services dans des réseaux informatiques
mondiaux de télécommunication (Internet); conseils dans le
domaine des ordinateurs, conception et analyse de systèmes
d'ordinateurs; conseils techniques dans le domaine de la tech-
nologie informatique (IT); conseils techniques pour la produc-
tion et la maintenance de documents Internet, en particulier en
langage hypertexte (HTML); conseils techniques dans le do-
maine de la vente électronique et digitale (E-commerce) et du
traitement électronique de données pour la conception et l'ex-
ploitation de la vente en ligne (E-commerce); rédaction de mé-
dias électroniques, en particulier de CD-ROM et de disques nu-
mériques polyvalents (DVD), rédaction de produits imprimés
et de documents, en particulier pour l'utilisation électronique
(offline et Internet); concession de licences de propriété intel-
lectuelle.

9 Computers; computer programs, data media for
computers, in particular CD-ROMs and DVDs; electronic pu-
blications, computer programs and data available for distribu-
tion on networks and on global telecommunication computer
networks (namely the "Internet").

16 Catalogs, books, prospectuses, graphics, pictures
and technical drawings.

35 Advertising, in particular via electronic media and
by global telecommunication computer networks (namely the
"Internet"); sales marketing and marketing research by tele-
phone and by networks (telemarketing); collection, storage,
administration and processing of information and data, parti-
cularly of financial and accounting data; administrative and
organizational consulting.

38 Telecommunication services, in particular via
networks; news agencies, namely collection, administration
and processing of news as well as transmission of news and da-
ta, in particular in the field of electronic media and global te-
lecommunication computer networks (namely the "Internet");
transmission of news and images by computers; transmission
of announcements, advertisements and data, in particular of
electronic mail addresses and of news; operation of on-line in-
formation systems and on-line sales systems; rental of telecom-
munication components, including electronic mailboxes; dis-
tribution of data, particularly of electronic mail addresses and
news.

41 Instruction; publishing of catalogs, books, texts
and operating instructions and media for electronic pu-
blishing, in particular CD-ROMs and DVDs.

42 Project and development, as well as consulting re-
lating to the design and development of computer programs
and of electronic data media; design, commissioning, mainte-
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nance and operation of search engines, expert systems and
data banks, in particular via networks; development and upda-
ting of databases; updating of data, particularly of electronic
mail addresses and of news; provision of access time to data,
particularly to electronic mail addresses and news; provision,
rental and middleman services in connection with access time
to computer networks and to telecommunication networks as
well as to data banks and electronic storage locations, in par-
ticular for the provision of services on global telecommunica-
tion computer networks (the Internet); computer consultancy,
computer systems design and analysis; technical consulting in
the field of information technology; technical consulting for In-
ternet document generation and maintenance, particularly as
regards HTML documents; technical consulting in the field of
electronic and digital sale (e-commerce) and of electronic data
processing for on-line sale (e-commerce) design and exploita-
tion; preparation of electronic media, particularly of
CD-ROMs and DVDs, writing of printed matter and docu-
ments, particularly for electronic (off-line and Internet) use; li-
censing of intellectual property.

(822) CH, 20.01.2000, 474234.
(300) CH, 20.01.2000, 474234.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC,

MK, PL, PT, RO, SI, SK, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 23.11.2000

(151) 14.07.2000 743 875
(732) 4Media Group AG

Blegistrasse 11b, CH-6340 Baar (CH).

(531) 26.4; 27.7.
(511) 9 Ordinateurs; programmes d'ordinateurs, supports
de données pour ordinateurs, en particulier CD-ROM et dis-
ques numériques polyvalents (DVD); publications électroni-
ques, programmes d'ordinateurs et données distribuables par
des réseaux et par des réseaux informatiques mondiaux de télé-
communication (dits "Internet").

16 Catalogues, livres, prospectus, graphiques, images
et dessins techniques.

35 Publicité, en particulier par des médias électroni-
ques et par des réseaux informatiques mondiaux de télécom-
munication (dits "Internet"); marketing de vente et recherche
de marché par téléphone et par réseaux ("télémarketing"); col-
lecte, mise en mémoire, administration et traitement d'informa-
tions et de données, en particulier de données financières et
comptables; conseils administratifs et d'organisation.

38 Services dans le domaine de la télécommunication,
en particulier en réseaux; agences de presse, à savoir collecte,
administration et traitement de nouvelles ainsi que transmis-
sion de nouvelles et de données, en particulier dans le domaine
des médias électroniques et des réseaux informatiques mon-
diaux de télécommunication (dits "Internet"); transmission de
nouvelles et d'images par ordinateurs; transmission d'annonces
et de données, en particulier d'adresses de courrier électronique
(E-mail) et de nouvelles; exploitation de systèmes d'informa-
tion en ligne et de systèmes de vente en ligne; location de com-
posants dans le domaine de la télécommunication, en particu-
lier de boîtes aux lettres électroniques; diffusion de données, en
particulier d'adresses de courrier électronique (E-mail) et de
nouvelles.

41 Instruction; publication de catalogues, de livres, de
textes et de modes d'emploi et de médias pour la publication
électronique, en particulier de CD-ROM et de disques numéri-
ques polyvalents (DVD).

42 Projet et développement, ainsi que consultation
pour la conception et le développement de programmes d'ordi-
nateurs et de médias d'information électroniques; conception,
mise en service, entretien et exploitation de moteurs de recher-
che (search engines), de systèmes d'expert et de banques de
données, en particulier en réseaux; élaboration et actualisation
de banques de données; actualisation de données, en particulier
d'adresses de courrier électronique (E-mail) et de nouvelles;
mise à disposition de temps d'accès à des données, en particu-
lier à des adresses de courrier électronique (E-mail) et de nou-
velles; mise à disposition, location et services d'intermédiaires
en matière de temps d'accès à des réseaux informatiques et des
réseaux de télécommunication ainsi qu'à des banques de don-
nées et des emplacements de mémoires électroniques, en parti-
culier pour offrir des services dans des réseaux informatiques
mondiaux de télécommunication (Internet); conseils dans le
domaine des ordinateurs, conception et analyse de systèmes
d'ordinateurs; conseils techniques dans le domaine de la tech-
nologie informatique (IT); conseils techniques pour la produc-
tion et la maintenance de documents Internet, en particulier en
langage hypertexte (HTML); conseils techniques dans le do-
maine de la vente électronique et digitale (E-commerce) et du
traitement électronique de données pour la conception et l'ex-
ploitation de la vente en ligne (E-commerce); rédaction de mé-
dias électroniques, en particulier de CD-ROM et de disques nu-
mériques polyvalents (DVD), rédaction de produits imprimés
et de documents, en particulier pour l'utilisation électronique
(offline et Internet); concession de licences de propriété intel-
lectuelle.

9 Computers; computer programs, data media for
computers, in particular CD-ROMs and DVDs; electronic pu-
blications, computer programs and data available for distribu-
tion on networks and on global telecommunication computer
networks (namely the "Internet").

16 Catalogs, books, prospectuses, graphics, pictures
and technical drawings.

35 Advertising, in particular via electronic media and
by global telecommunication computer networks (namely the
"Internet"); sales marketing and marketing research by tele-
phone and by networks (telemarketing); collection, storage,
administration and processing of information and data, parti-
cularly of financial and accounting data; administrative and
organizational consulting.

38 Telecommunication services, in particular via
networks; news agencies, namely collection, administration
and processing of news as well as transmission of news and da-
ta, in particular in the field of electronic media and global te-
lecommunication computer networks (namely the "Internet");
transmission of news and images by computers; transmission
of announcements, advertisements and data, in particular of
electronic mail addresses and of news; operation of on-line in-
formation systems and on-line sales systems; rental of telecom-
munication components, including electronic mailboxes; dis-
tribution of data, particularly of electronic mail addresses and
news.

41 Instruction; publishing of catalogs, books, texts
and operating instructions and media for electronic pu-
blishing, in particular CD-ROMs and DVDs.

42 Project and development, as well as consulting re-
lating to the design and development of computer programs
and of electronic data media; design, commissioning, mainte-
nance and operation of search engines, expert systems and
data banks, in particular via networks; development and upda-
ting of databases; updating of data, particularly of electronic
mail addresses and of news; provision of access time to data,
particularly to electronic mail addresses and news; provision,
rental and middleman services in connection with access time
to computer networks and to telecommunication networks as
well as to data banks and electronic storage locations, in par-



Gazette OMPI des marques internationales Nº 23/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 23/2000 19

ticular for the provision of services on global telecommunica-
tion computer networks (the Internet); computer consultancy,
computer systems design and analysis; technical consulting in
the field of information technology; technical consulting for In-
ternet document generation and maintenance, particularly as
regards HTML documents; technical consulting in the field of
electronic and digital sale (e-commerce) and of electronic data
processing for on-line sale (e-commerce) design and exploita-
tion; preparation of electronic media, particularly of
CD-ROMs and DVDs, writing of printed matter and docu-
ments, particularly for electronic (off-line and Internet) use; li-
censing of intellectual property.
(822) CH, 14.01.2000, 474233.
(300) CH, 14.01.2000, 474233.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC,

MK, PL, PT, RO, SI, SK, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 23.11.2000

(151) 21.06.2000 743 876
(732) AKTIEBOLAGET SKF

SE-415 50 GÖTEBORG (SE).
(842) joint-stock company, Sweden.

(531) 27.5.
(511) 16 Instructional and teaching material (except appara-
tus); brochures, printed matter, periodicals, newspapers and
booklets, printed manuals and handbooks, graphic representa-
tions.

35 Advertising, marketing online of metal goods on
homepages, computer and electronic media, computerized file
management of stock and of product information.

37 Technical support services, installation, repair and
maintenance of industrial plants, tools, equipment and machi-
nery, parts and components for those in the business fields of
common production processes and machinery industries, hea-
vy and electric industries, mining, metal, vehicle and aircraft
industries; customer services such as product information with
the above business fields.

39 Transportation and storage of goods, logistic plan-
ning and services in connection with the mentioned services.

40 Material treatment information in connection with
industrial production processes; electro and metal coating, me-
tal treating and casting, hardening of metal and metal products.

41 Education, instruction and teaching, especially in
the field of technical products and services, electronic publica-
tions and graphic representations.

42 Engineering and technical expertise and advice in
the business field of industrial production; development and re-
search of new products within common industrial production;
construction and engineering drafting and drawing; industrial
design; technical project studies and research regarding mecha-
nical, technical and industrial production; monitoring security
and quality control of products and material in connection with
production of industrial technical products; technical computer
and technical computer program support services; program-
ming, maintenance and updating of databases and software.

16 Matériel didactique (à l'exception des appareils);
brochures; produits imprimés, périodiques, journaux et petits
livres, manuels et modes d'emploi imprimés, représentations
graphiques.

35 Publicité, marketing en ligne de produits métalli-
ques sur des pages d'accueil, moyens informatiques et électro-
niques, gestion de fichiers informatisés d'inventaires et d'infor-
mations sur les produits.

37 Services d'assistance technique, installation, répa-
ration et maintenance d'installations industrielles, outils, équi-
pement et machines, leurs pièces et éléments dans les domaines
des procédés courants de production et de l'industrie des ma-
chines, l'industrie lourde et l'industrie électrique, les industries
minière, des métaux, automobile et aéronautique; services à la
clientèle tels qu'informations sur des produits dans les domai-
nes précités.

39 Transport et entreposage de marchandises, planifi-
cation logistique et services relatifs aux services précités.

40 Information sur le traitement des matériaux en re-
lation avec des procédés de production industrielle; revête-
ment par électrolyse, traitement et fonte des métaux, durcisse-
ment de métaux et de produits métalliques.

41 Education, enseignement, notamment dans les do-
maines des produits techniques et des services, publications
électroniques et représentations graphiques.

42 Travaux et conseils techniques en matière de pro-
duction industrielle; conception et recherche de nouveaux pro-
duits dans le cadre de la production industrielle courante;
construction et dessin techniques et industriel; étude de projets
techniques et recherche concernant la production mécanique,
technique et industrielle; contrôle de la sécurité et de la qualité
des produits et des matériaux concernant la fabrication de pro-
duits industriels techniques; services d'assistance technique
pour les ordinateurs et les programmes informatiques, mainte-
nance et mise à jour de bases de données et de logiciels.
(821) SE, 17.04.2000, 00-03235.
(300) SE, 17.04.2000, 00-03235.
(832) CH, CN, CU, CZ, EE, GE, HU, IS, JP, KE, LS, LT, LV,

MA, MD, NO, PL, RO, RU, SI, SK, SZ, TM, TR, YU.
(580) 23.11.2000

(151) 13.07.2000 743 877
(732) XLNT eService AB

Box 415, SE-101 28 Stockholm (SE).

(531) 3.11.
(511) 35 Provision of product information to costumers in
connection with the sale of goods and services via telephone
and Internet.

35 Information à la clientèle concernant la vente de
produits et de services par téléphone et par Internet.
(821) SE, 06.07.2000, 00-5228.
(300) SE, 06.07.2000, 00-5228.
(832) DK, FI, NO.
(580) 23.11.2000

(151) 01.09.2000 743 878
(732) Analytico B.V.

69-71, Bergschot, NL-4817 PA BREDA (NL).

(511) 9 Test and research equipment for laboratory use,
auxiliary and peripheral equipment and accessories therefor,
not included in other classes; computers, computer systems,
peripheral equipment and accessories, not included in other
classes, computer programmes (software) and magnetic, elec-
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tronic and optical data carriers; equipment and software for the
connection, whether or not using telephone and data communi-
cation lines, of computers, laboratory and/or medical equip-
ment (interfaces); electronic data carriers containing publica-
tions.

38 Rental to third parties or otherwise providing data
communication equipment and infrastructure.

41 Training, lessons, instruction (education) and cour-
ses with regard to the services mentioned in class 42; pu-
blishing books and other printer matter; providing third parties
with data and information in the didactic field.

42 Conducting test, investigation, analysis and re-
search activities in the medical, veterinary, chemical, pharma-
ceutical, toxicologic, agricultural, nutrition and environmental
field and with regard to the use and action of certain products;
developing data communication networks, providing third par-
ties with data and information in the (para)medical, pharma-
ceutical, clinical, chemical-analytical, environmental and nu-
trition field; issuance of certificates.

9 Equipements d'essai et de recherche pour usage en
laboratoire, équipement périphérique et accessoires pour
ceux-ci, non compris dans d'autres classes; ordinateurs, systè-
mes informatiques, équipement périphérique et accessoires,
non compris dans d'autres classes, programmes d'ordinateurs
(logiciels) et supports de données magnétiques, électroniques
et optiques; matériel et logiciel pour la connexion, par le biais
ou non de lignes téléphoniques et de transmission de données,
d'ordinateurs, de matériel de laboratoire et/ou médical (inter-
faces); supports de données électroniques munis de publica-
tions.

38 Location à des tiers ou autre mise à disposition
d'équipement et d'infrastructure de communication.

41 Formations, cours, enseignement (éducation) et
instruction relatifs aux services cités en classe 42; publication
de livres et d'autres imprimés; mise à disposition pour des tiers
de données et d'informations dans le domaine didactique.

42 Conduite d'essais, d'investigations, d'analyses, et
de recherches dans le domaine médical, vétérinaire, chimique,
pharmaceutique, toxicologique, agricole, de la nutrition et de
l'agriculture et relatives à l'usage et à l'action de certains pro-
duits; développement de réseaux de communication de don-
nées, mise à disposition de données et d'informations pour des
tiers dans le domaine paramédical, médical, pharmaceutique,
clinique, chimico-analytique, de l'environnement et de la nutri-
tion; délivrance de certificats.

(822) BX, 27.08.1998, 649362.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 23.11.2000

(151) 07.09.2000 743 879
(732) KPNQwest N.V.

77, Polarisavenue, NL-2132 JH HOOFDDORP (NL).
(842) Naamloze Vennootschap, The Netherlands.

(511) 9 Electronic and electric apparatus and instruments
not included in other classes; telecommunication apparatus and
instruments; apparatus for recording, transmission or reproduc-
tion of data; computers, computer hardware, computer periphe-
ral devices; computer programmes, recorded (software); parts
and accessories of aforesaid goods not included in other clas-
ses; media for connecting computer systems; magnetic data
carriers, image or sound carriers, videocassettes, audio CD's,
CD-ROMs, interactive CD's, laser discs, optical discs and pho-
to CD's; computer software and computer programmes for In-
ternet and Intranet use, being software for the access to Internet
and Intranet, software for the development, maintenance and

management of websites, for exploring of web sites (browsing)
and for the indexation and retrieval of information on Internet
and Intranet.

35 Setting up and management of databases for the
benefit of, inter alia, Internet sites; office functions; business
management and business economics consultancy; marketing
consultancy; marketing research; marketing studies; opinion
polling; drawing up of statistics.

36 Housing agents, real estate management and rental
of real estate, being services rendered within the framework of
facility management.

38 Services rendered in the field of telecommunica-
tion and data communication; communication via computers or
telecommunication networks, such as Internet; providing ac-
cess to telecommunication networks.

42 Computer programming, computer development
and computer engineering; management of computer projects;
development and design of computer systems and computer
software; adaptive and perfective maintenance of software; ad-
visory services regarding the choice of computer hardware and
computer software; drawing up technical reports; system ana-
lysis; consultancy and services rendered in the field of automa-
tion; automation services and computer programming for ob-
taining access to Internet and Intranet, for the development,
maintenance and management of websites, for exploring web
sites (browsing) and for the indexation of information on Inter-
net and Intranet and for the retrieval of information on Internet
and Intranet; design and development of services and products
for Internet and Intranet; technical advisory services regarding
Internet and Intranet; consultancy and services rendered in the
field of information technology; technical advisory services in
the field of integrating and optimizing information technology
and business processes.

9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques non compris dans d'autres classes; appareils et instru-
ments de télécommunications; appareils d'enregistrement, de
transmission ou de reproduction de données; ordinateurs, ma-
tériel informatique, périphériques d'ordinateur; programmes
d'ordinateurs enregistrés (logiciels); parties et accessoires des
produits précités compris dans cette classe; dispositifs d'inter-
connexion de systèmes informatiques; supports d'enregistre-
ment magnétiques, supports de son et/ou d'image, cassettes vi-
déo, disques compacts audio, CD-ROM, disques compacts
interactifs, disques laser, disques optiques et disques compacts
photo; logiciels et programmes d'ordinateurs pour usage avec
Internet et Intranet, étant des logiciels d'accès à Internet et à
Intranet, logiciels pour la conception, la maintenance et la ges-
tion de sites Web, pour l'exploration de sites Web et pour l'in-
dexation et l'extraction d'informations sur Internet et Intranet.

35 Installation et gestion de bases de données au bé-
néfice, entre autres, de sites Internet; conseils en direction des
affaires et en économie d'entreprise; conseils en marketing; re-
cherches et études en marketing; sondages d'opinion; établis-
sement de statistiques.

36 Courtage en biens immobiliers, gestion de biens
immobiliers et location d'immeubles, ces services étant rendus
dans le cadre de la gestion d'installations.

38 Services en matière de télécommunications et de
communications de données; communications par le biais
d'ordinateurs ou de réseaux de télécommunications, tels que
l'Internet; mise à disposition d'accès à des réseaux de télécom-
munications.

42 Programmation pour ordinateurs, conception d'or-
dinateurs et ingénierie informatique; gestion de projets infor-
matiques; développement et conception de systèmes informati-
ques et de logiciels; maintenance adaptative et tenue à jour de
logiciels; services de conseils relatifs au choix de matériel in-
formatique et de logiciels; rédaction de rapports techniques;
analyse de systèmes; conseils et services en matière d'automa-
tisation; services d'automatisation et de programmation pour
ordinateurs pour l'obtention d'accès à Internet et à Intranet,
pour la conception, la maintenance et la gestion de sites Web,
pour l'exploration de sites Web ainsi que pour l'indexation
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d'informations sur Internet et Intranet et l'extraction d'infor-
mations sur Internet et Intranet; conception et développement
de produits pour Internet et Intranet; services de conseils tech-
niques relatifs à Internet et à Intranet; services de conseils
techniques dans le domaine des technologies de l'information;
services de conseils techniques dans le domaine de l'intégra-
tion et de l'optimisation des technologies de l'information et
des processus administratifs.
(822) BX, 08.03.2000, 667556.
(300) BX, 08.03.2000, 667556.
(831) AT, BG, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO, SK.
(832) DK, EE, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.11.2000

(151) 17.10.2000 743 880
(732) DKV

Deutsche Krankenversicherung AG
Aachener Straße 300, D-50933 Köln (DE).

(842) Aktiengesellschaft (Limited Company), Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 36 Insurance, financial affairs.

36 Assurances, affaires financières.
(822) DE, 08.10.1996, 396 16 086.7/36.
(831) CH, CZ, HU, PL, SI.
(832) EE, NO.
(580) 23.11.2000

(151) 19.09.2000 743 881
(732) Textron Fastening Systems Limited

Mundells, Welwyn Garden City, Hertfordshire, AL7
1EZ (GB).

(842) a company organised and existing under the laws of En-
gland.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Power-operated or battery-operated tools for instal-
ling, fixing or removing fasteners; parts, accessories and fit-
tings for all the aforesaid goods.

7 Outils électriques ou à piles pour mettre en place
ou enlever les dispositifs d'attache; pièces, accessoires et gar-
nitures pour les produits précités.
(821) GB, 21.03.2000, 2226526.
(300) GB, 21.03.2000, 2226526.
(832) AT, DE, FR, IT, JP, SE.
(580) 23.11.2000

(151) 13.09.2000 743 882
(732) Danoma Consultancy B.V.

109, Rapenburgerstraat, NL-1011 VL AMSTERDAM
(NL).

(531) 24.17; 27.5.
(511) 9 Computerized cameras ensuring quality in indus-
trial production processes.

9 Caméras informatisées pour garantir la qualité
lors des processus de production.

(822) BX, 07.06.2000, 667454.
(300) BX, 07.06.2000, 667454.
(831) CN, DE.
(832) JP, TR.
(580) 23.11.2000

(151) 26.07.2000 743 883
(732) LEDA ESPAÑA COMPANY, S.L.

Nuñez de Balboa 119, 5° Ctro. Izda., E-28006 MA-
DRID (ES).

(531) 2.1; 27.5.
(511) 33 Boissons alcooliques, à l'exception des bières
(Vodka d'Ukraine).

33 Alcoholic beverages excluding beers (Ukrainian
vodka).

(822) ES, 21.02.2000, 2254349.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DE, FR, HR, HU, IT, KP, LV, MC, MD, MK, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.11.2000

(151) 26.07.2000 743 884
(732) LEDA ESPAÑA COMPANY, S.L.

Nuñez de Balboa 119, 5° Ctro. Izda., E-28006 MA-
DRID (ES).

(531) 18.3; 27.5.
(511) 33 Vodka d'Ukraine.

33 Ukrainian vodka.

(822) ES, 21.02.2000, 2253456.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DE, FR, HR, HU, IT, KP, LV, MC, MD, MK, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, YU.
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(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.11.2000

(151) 20.06.2000 743 885
(732) engram, Technologische Innovation

für Management und Training GmbH
Otto-Lilienthal-Straße 16, D-28199 Bremen (DE).

(842) GmbH, limited company, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Apparatus for recording, transmission or reproduc-
tion of sound or images; data processing equipment and com-
puters; peripheral devices, apparatus for video and audio con-
ferences, with programs and data provided; machine-readable
data carriers of all kind, magnetic recording carriers, disks,
cd-roms, video disks, exposed films, electronic prospectuses
and catalogues, information systems for consumers consisting
of the components hardware (terminals, displays, indicator pa-
nels, projectors, computers) and software (programs for con-
trolling and indicating the information and editing interface for
updating, contents of the presentation in form of digital data);
databases, computer networks and parts of the afore-mentioned
goods.

16 Instructional and teaching material (except appara-
tus), printed matter, tutorial materials, educational books, pre-
sentation papers and transparencies.

35 Consulting in the field of advertising.
41 Education and training, in particular in the field of

business management, industrial administration, communica-
tion, media, multimedia, hard- and software, education and
training, in particular in the field of advertising.

42 Conception and development of hardware and
software; configuring and programming hardware and softwa-
re; services of a programmer and of a systems analyst; consul-
ting in the field of media, multimedia, hard and software ap-
pliances.

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son ou des images; équipement pour le trai-
tement des données et ordinateurs; matériel périphérique, ap-
pareils pour vidéoconférences et audioconférences, munis de
programmes et de données; supports de données lisibles par
machine en tous genres, supports d'enregistrement magnéti-
ques, disques magnétiques, CD-ROM, vidéodisques, films im-
pressionnés, prospectus et catalogues électroniques, systèmes
d'information destinés aux consommateurs constitués de maté-
riel (terminaux, écrans, panneaux indicateurs, projecteurs, or-
dinateurs) et de logiciels (programmes pour contrôler et indi-
quer l'information et interface de mise en forme pour la mise à
jour des contenus de présentation sous forme de données nu-
mériques); bases de données, réseaux informatiques et parties
des produits précités.

16 Matériel d'instruction et d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils), imprimés, matériel de travaux pratiques,
livres éducatifs, exposés et transparents.

35 Conseils en matière de publicité.
41 Education et formation, notamment dans le domai-

ne de la direction des affaires, de l'administration des entrepri-
ses, de la communication, des médias, du multimédia, du maté-
riel informatique et des logiciels, éducation et formation,
notamment dans le domaine de la publicité.

42 Conception et développement de matériel informa-
tique et de logiciels; configuration et programmation de maté-
riel informatique et de logiciels; services rendus par un pro-
grammeur et un analyste de système; services de conseil dans
le domaine des médias, du multimédia, du matériel informati-
que et des logiciels.

(822) DE, 14.06.2000, 399 82 758.7/09.
(300) DE, 29.12.1999, 399 82 758.7/09.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 23.11.2000

(151) 22.06.2000 743 886
(732) Vesta Forsikring AS

Folke Bernadottes vei 50, N-5142 FYLLINGSDALEN
(NO).

(531) 18.4; 27.5.
(511) 35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions.

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.

41 Education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities.

42 Providing of food and drink; legal services; compu-
ter programming.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; opérations financières; opérations
monétaires; opérations immobilières.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.

42 Restauration; services juridiques; programmation
informatique.
(821) NO, 22.12.1999, 199913232.
(300) NO, 22.12.1999, 199913232.
(832) BX, CH, DE, DK, FI, FR, GB, IT, SE.
(527) GB.
(580) 23.11.2000

(151) 31.08.2000 743 887
(732) Pathé Marques

21, rue François 1er, F-75008 Paris (FR).
(842) Société Anonyme Simplifiée, FRANCE.

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, appareils et instru-
ments photographiques, cinématographiques, optiques, de pe-
sage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection),
de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'en-
registrement, la transmission ou la reproduction du son ou des
images; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer, ordinateurs, appareils pour le traitement de l'informa-
tion et les ordinateurs; extincteurs; films impressionnés, bandes
magnétiques, appareils d'agrandissement et de reproduction
photographique, appareils de projection fixes et cinématogra-
phiques, amplificateurs, haut-parleurs, appareils d'enseigne-
ment, appareils récepteurs de téléphotographie, de télécinéma-
tographie, de télévision et de télédistribution, dispositifs de
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synchronisation des images et du son; bandes vidéo, vidéo cas-
settes, vidéogrammes, supports d'enregistrement sonores, enre-
gistreurs à bandes magnétiques, enregistreurs à bandes numé-
riques, distributeurs de tickets, dispositifs pour le montage des
films, caméras, compacts disques.

14 Horlogerie et instruments chronométriques.
16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-

rie ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie; articles pour re-
liures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes)
pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pin-
ceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; cli-
chés.

25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques); chapellerie.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements, tapis, chaussures); décorations pour
arbres de Noël.

35 Publicité; publicité radiophonique, publicité télévi-
sée; gestion des affaires commerciales; administration com-
merciale; travaux de bureau; distribution de prospectus,
d'échantillons; services d'abonnement à des journaux pour des
tiers; conseils, informations ou renseignements d'affaires; aide
à la direction d'entreprises commerciales ou industrielles; re-
production de documents; gestion de fichiers informatiques;
organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité,
services de relations publiques.

38 Télécommunications; agences de presse et d'infor-
mations; communications par terminaux d'ordinateurs; servi-
ces de transmission, de communication et de télécommunica-
tion par tous moyens, y compris électroniques, informatiques et
téléphoniques; services de transmission, de communication et
de télécommunication de messages, d'informations et de toutes
autres données, y compris ceux fournis en ligne ou en temps
différé à partir de systèmes de traitement de données, de bases
de données informatiques ou de réseaux informatiques ou télé-
matiques, y compris Internet et le réseau mondial Web; servi-
ces de courrier et de messagerie électronique et informatique;
services de fourniture d'informations et de nouvelles; services
de fourniture d'accès par télécommunication et de connexion à
des systèmes de traitement de données, à des bases de données
informatiques ou à des réseaux informatiques ou télématiques,
y compris notamment Internet et le réseau mondial Web; servi-
ces de télécommunication fournis par l'intermédiaire du réseau
Internet; transmissions par satellite; services télématiques par
code d'accès, transmissions de messages, diffusion de pro-
grammes radiophoniques ou de télévision, émissions radiopho-
niques, émissions télévisées, télévision par câbles, télévision
par satellite.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; édition de livres, de revues, de jour-
naux, prêts de livres; production de spectacles, de films et télé-
films; agences pour artistes; location de films, d'enregistre-
ments phonographiques, d'appareils de projection de cinéma et
accessoires de décors de théâtre; montage de bandes vidéo; or-
ganisation de concours en matière d'éducation ou de divertisse-
ment; organisation et conduite de colloques, conférences, con-
grès; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs;
organisation de loteries; réservation de places de spectacles; lo-
cation de bandes vidéo, de vidéocassettes et de vidéogrammes,
production de films sur bandes vidéo, sur vidéocassettes et sur
vidéogrammes, exploitation de salles de cinéma, exploitation
de salles de jeux, studios de cinéma, location d'appareils et
d'accessoires cinématographiques, location de décors de spec-
tacles, divertissements radiophoniques, divertissements télévi-
sés, location d'enregistrements sonores, montage de program-
mes radiophoniques et de télévision, représentation de
spectacles, services de studios d'enregistrement, distribution de
films.

42 Restauration (alimentation); cafés-restaurants, ca-
fétérias, restaurants, restaurants libre-service; hébergement
temporaire; soins d'hygiène et de beauté; recherche scientifique

et industrielle; programmation pour ordinateurs; maisons de re-
pos et de convalescence; pouponnières; agences matrimonia-
les; travaux d'ingénieurs, consultation professionnelle et éta-
blissement de plans sans rapport avec la conduite des affaires;
prospection; essais de matériaux; laboratoires; location de vê-
tements, de literie, d'appareils distributeurs; imprimerie; loca-
tion de temps d'accès à un centre serveur de bases de données;
services de reporters; reportages photographiques; gestion de
lieux d'expositions; enregistrement (filmage) sur bandes vidéo,
sur vidéocassettes, sur vidéogrammes et sur films cinématogra-
phiques.

9 Scientific, nautical, surveying apparatus and ins-
truments (other than for medical use), photographic, cinema-
tographic, optical, weighing, measuring, signalling, monito-
ring (inspection), rescue (emergency) and teaching apparatus
and instruments; apparatus for recording, transmitting or re-
producing sound or images; magnetic recording media, pho-
nographic records; automatic vending machines and mecha-
nisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculators,
computers, data processing and computer apparatus; fire-ex-
tinguishers; exposed films, magnetic tapes, apparatus for pho-
tographic reproduction and enlargement, still and motion-pic-
ture projectors, amplifiers, loudspeakers, teaching apparatus,
telephotography, telecine-projection, television and cable-te-
levision receivers, sound and image synchronising devices; vi-
deotapes, videocassettes, videograms, sound recording media,
magnetic tape recorders, digital tape recorders, ticket dispen-
sers, devices for film editing, cameras, compact disks.

14 Timepieces and chronometric instruments.
16 Paper and cardboard (unprocessed, semi-pro-

cessed or for stationery use); printed matter; bookbinding ma-
terial; photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' supplies; paintbrushes; typewri-
ters and office articles (except furniture); instructional or tea-
ching material (except apparatus); playing cards; printer's ty-
pe; printing blocks.

25 Clothing, footwear (except orthopaedic footwear);
headwear.

28 Games, toys; gymnastic and sporting articles (ex-
cept clothing, footwear and mats); Christmas tree decorations.

35 Advertising; radio advertising, television adverti-
sing; business management; commercial administration; office
tasks; distribution of brochures and samples; newspaper subs-
cription services for third parties; business consulting, inqui-
ries or information; commercial or industrial management as-
sistance; document reproduction; computer file management;
organisation of exhibitions for commercial or advertising
purposes, public relations services.

38 Telecommunications; press and information agen-
cies; communication via computer terminals; transmission,
communication and telecommunication services provided
through any means, including electronic, computer and tele-
phone equipment; transmitting, communicating and telecom-
municating messages, information and data of all kinds, inclu-
ding those provided on line or stored and forwarded from
data-processing systems, from computer databases or compu-
ter communication networks, including the Internet and the
World Wide Web; electronic and computer mail and message
services; information and news services; supply of telecommu-
nication access and connection services to data processing sys-
tems, computer databases or computer or data communication
networks, including the Internet and the World Wide Web par-
ticularly; telecommunication services provided via the Inter-
net; satellite transmission; computer communication services
accessible via code, message communication, broadcasting of
radio or television programmes, radio programmes, television
programmes, cable television, satellite television broadcas-
ting.

41 Education; training; entertainment; sports and
cultural activities; review, newspaper or book publishing, book
loaning; production of shows, films and television films; per-
forming arts' agencies; rental of films, sound recordings, cine-
matographic projection apparatus and accessories and theatre
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stage sets; videotape editing; arranging of competitions in the
field of education or entertainment; organisation and holding
of colloquiums, conferences and conventions; organisation of
exhibitions for cultural or educational purposes; operating lot-
teries; booking of seats for shows; rental of videotapes, video-
cassettes and videograms, production of films on videotapes,
videocassettes and videograms, operating cinema facilities,
providing amusement arcade services, cinema studios, rental
of cinematographic apparatus and accessories, rental of show
scenery, radio entertainment, television entertainment, rental
of sound recordings, production of radio and television pro-
grammes, presentation of live performances, recording studio
services, film distribution.

42 Providing of food and drink; coffee shops, cafete-
rias, restaurants, self-service restaurants; temporary accom-
modation; sanitary and beauty care; scientific and industrial
research; computer programming; rest and convalescent ho-
mes; day-nurseries; marriage bureaux; expertise activities,
professional consultancy and drawing up of plans unrelated to
business dealings; prospecting; materials testing; laboratory
services; rental of clothing, bedding, vending machines; prin-
ting services; leasing access time to a computer database ser-
ver; news reporters services; photographic reporting; exhibi-
tion-site management; recording (filming) on videotapes,
videocassettes, videograms and on cinematographic films.

(822) FR, 02.03.2000, 00 3 011 505.
(300) FR, 02.03.2000, 00 3 011 505.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, LI, MC, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.11.2000

(151) 31.08.2000 743 888
(732) Pathé Marques

21, rue François 1er, F-75008 Paris (FR).
(842) Société Anonyme Simplifiée, FRANCE.

(531) 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, appareils et instru-
ments photographiques, cinématographiques, optiques, de pe-
sage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection),
de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'en-
registrement, la transmission ou la reproduction du son ou des
images; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer, ordinateurs, appareils pour le traitement de l'informa-
tion et les ordinateurs; extincteurs; films impressionnés, bandes
magnétiques, appareils d'agrandissement et de reproduction
photographique, appareils de projection fixes et cinématogra-
phiques, amplificateurs, haut-parleurs, appareils d'enseigne-
ment, appareils récepteurs de téléphotographie, de télécinéma-
tographie, de télévision et de télédistribution, dispositifs de
synchronisation des images et du son; bandes vidéo, vidéo cas-
settes, vidéogrammes, supports d'enregistrement sonores, enre-
gistreurs à bandes magnétiques, enregistreurs à bandes numé-
riques, distributeurs de tickets, dispositifs pour le montage des
films, caméras, compacts disques.

14 Horlogerie et instruments chronométriques.
16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-

rie ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie; articles pour re-
liures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes)

pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pin-
ceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; cli-
chés.

25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques); chapellerie.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements, tapis, chaussures); décorations pour
arbres de Noël.

35 Publicité; publicité radiophonique, publicité télévi-
sée; gestion des affaires commerciales; administration com-
merciale; travaux de bureau; distribution de prospectus,
d'échantillons; services d'abonnement à des journaux pour des
tiers; conseils, informations ou renseignements d'affaires; aide
à la direction d'entreprises commerciales ou industrielles; re-
production de documents; gestion de fichiers informatiques;
organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité,
services de relations publiques.

38 Télécommunications; agences de presse et d'infor-
mations; communications par terminaux d'ordinateurs; servi-
ces de transmission, de communication et de télécommunica-
tion par tous moyens, y compris électroniques, informatiques et
téléphoniques; services de transmission, de communication et
de télécommunication de messages, d'informations et de toutes
autres données, y compris ceux fournis en ligne ou en temps
différé à partir de systèmes de traitement de données, de bases
de données informatiques ou de réseaux informatiques ou télé-
matiques, y compris Internet et le réseau mondial Web; servi-
ces de courrier et de messagerie électronique et informatique;
services de fourniture d'informations et de nouvelles; services
de fourniture d'accès par télécommunication et de connexion à
des systèmes de traitement de données, à des bases de données
informatiques ou à des réseaux informatiques ou télématiques,
y compris notamment Internet et le réseau mondial Web; servi-
ces de télécommunication fournis par l'intermédiaire du réseau
Internet; transmissions par satellite; services télématiques par
code d'accès, transmissions de messages, diffusion de pro-
grammes radiophoniques ou de télévision, émissions radiopho-
niques, émissions télévisées, télévision par câbles, télévision
par satellite.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; édition de livres, de revues, de jour-
naux, prêts de livres; production de spectacles, de films et télé-
films; agences pour artistes; location de films, d'enregistre-
ments phonographiques, d'appareils de projection de cinéma et
accessoires de décors de théâtre; montage de bandes vidéo; or-
ganisation de concours en matière d'éducation ou de divertisse-
ment; organisation et conduite de colloques, conférences, con-
grès; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs;
organisation de loteries; réservation de places de spectacles; lo-
cation de bandes vidéo, de vidéocassettes et de vidéogrammes,
production de films sur bandes vidéo, sur vidéocassettes et sur
vidéogrammes, exploitation de salles de cinéma, exploitation
de salles de jeux, studios de cinéma, location d'appareils et
d'accessoires cinématographiques, location de décors de spec-
tacles, divertissements radiophoniques, divertissements télévi-
sés, location d'enregistrements sonores, montage de program-
mes radiophoniques et de télévision, représentation de
spectacles, services de studios d'enregistrement, distribution de
films.

42 Restauration (alimentation); cafés-restaurants, ca-
fétérias, restaurants, restaurants libre-service; hébergement
temporaire; soins d'hygiène et de beauté; recherche scientifique
et industrielle; programmation pour ordinateurs; maisons de re-
pos et de convalescence; pouponnières; agences matrimonia-
les; travaux d'ingénieurs, consultation professionnelle et éta-
blissement de plans sans rapport avec la conduite des affaires;
prospection; essais de matériaux; laboratoires; location de vê-
tements, de literie, d'appareils distributeurs; imprimerie; loca-
tion de temps d'accès à un centre serveur de bases de données;
services de reporters; reportages photographiques; gestion de
lieux d'expositions; enregistrement (filmage) sur bandes vidéo,
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sur vidéocassettes, sur vidéogrammes et sur films cinématogra-
phiques.

9 Scientific, nautical, surveying apparatus and ins-
truments (other than for medical use), photographic, cinema-
tographic, optical, weighing, measuring, signalling, monito-
ring (inspection), rescue (emergency) and teaching apparatus
and instruments; apparatus for recording, transmitting or re-
producing sound or images; magnetic recording media, pho-
nographic records; automatic vending machines and mecha-
nisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculators,
computers, data processing and computer apparatus; fire-ex-
tinguishers; exposed films, magnetic tapes, apparatus for pho-
tographic reproduction and enlargement, still and motion-pic-
ture projectors, amplifiers, loudspeakers, teaching apparatus,
telephotography, telecine-projection, television and cable-te-
levision receivers, sound and image synchronising devices; vi-
deotapes, videocassettes, videograms, sound recording media,
magnetic tape recorders, digital tape recorders, ticket dispen-
sers, devices for film editing, cameras, compact disks.

14 Timepieces and chronometric instruments.
16 Paper and cardboard (unprocessed, semi-pro-

cessed or for stationery use); printed matter; bookbinding ma-
terial; photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' supplies; paintbrushes; typewri-
ters and office articles (except furniture); instructional or tea-
ching material (except apparatus); playing cards; printer's ty-
pe; printing blocks.

25 Clothing, footwear (except orthopaedic footwear);
headwear.

28 Games, toys; gymnastic and sporting articles (ex-
cept clothing, footwear and mats); Christmas tree decorations.

35 Advertising; radio advertising, television adverti-
sing; business management; commercial administration; office
tasks; distribution of brochures and samples; newspaper subs-
cription services for third parties; business consulting, inqui-
ries or information; commercial or industrial management as-
sistance; document reproduction; computer file management;
organisation of exhibitions for commercial or advertising
purposes, public relations services.

38 Telecommunications; press and information agen-
cies; communication via computer terminals; transmission,
communication and telecommunication services provided
through any means, including electronic, computer and tele-
phone equipment; transmitting, communicating and telecom-
municating messages, information and data of all kinds, inclu-
ding those provided on line or stored and forwarded from
data-processing systems, from computer databases or compu-
ter communication networks, including the Internet and the
World Wide Web; electronic and computer mail and message
services; information and news services; supply of telecommu-
nication access and connection services to data processing sys-
tems, computer databases or computer or data communication
networks, including the Internet and the World Wide Web par-
ticularly; telecommunication services provided via the Inter-
net; satellite transmission; computer communication services
accessible via code, message communication, broadcasting of
radio or television programmes, radio programmes, television
programmes, cable television, satellite television broadcas-
ting.

41 Education; training; entertainment; sports and
cultural activities; review, newspaper or book publishing, book
loaning; production of shows, films and television films; per-
forming arts' agencies; rental of films, sound recordings, cine-
matographic projection apparatus and accessories and theatre
stage sets; videotape editing; arranging of competitions in the
field of education or entertainment; organisation and holding
of colloquiums, conferences and conventions; organisation of
exhibitions for cultural or educational purposes; operating lot-
teries; booking of seats for shows; rental of videotapes, video-
cassettes and videograms, production of films on videotapes,
videocassettes and videograms, operating cinema facilities,
providing amusement arcade services, cinema studios, rental
of cinematographic apparatus and accessories, rental of show

scenery, radio entertainment, television entertainment, rental
of sound recordings, production of radio and television pro-
grammes, presentation of live performances, recording studio
services, film distribution.

42 Providing of food and drink; coffee shops, cafete-
rias, restaurants, self-service restaurants; temporary accom-
modation; sanitary and beauty care; scientific and industrial
research; computer programming; rest and convalescent ho-
mes; day-nurseries; marriage bureaux; expertise activities,
professional consultancy and drawing up of plans unrelated to
business dealings; prospecting; materials testing; laboratory
services; rental of clothing, bedding, vending machines; prin-
ting services; leasing access time to a computer database ser-
ver; news reporters services; photographic reporting; exhibi-
tion-site management; recording (filming) on videotapes,
videocassettes, videograms and on cinematographic films.

(822) FR, 02.03.2000, 00 3 011 508.
(300) FR, 02.03.2000, 00 3 011 508.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, LI, MC, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.11.2000

(151) 31.08.2000 743 889
(732) Pathé Marques

21, rue François 1er, F-75008 Paris (FR).
(842) Société Anonyme Simplifiée, FRANCE.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, appareils et instru-
ments photographiques, cinématographiques, optiques, de pe-
sage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection),
de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'en-
registrement, la transmission ou la reproduction du son ou des
images; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer, ordinateurs, appareils pour le traitement de l'informa-
tion et les ordinateurs; extincteurs; films impressionnés, bandes
magnétiques, appareils d'agrandissement et de reproduction
photographique, appareils de projection fixes et cinématogra-
phiques, amplificateurs, haut-parleurs, appareils d'enseigne-
ment, appareils récepteurs de téléphotographie, de télécinéma-
tographie, de télévision et de télédistribution, dispositifs de
synchronisation des images et du son; bandes vidéo, vidéo cas-
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settes, vidéogrammes, supports d'enregistrement sonores, enre-
gistreurs à bandes magnétiques, enregistreurs à bandes numé-
riques, distributeurs de tickets, dispositifs pour le montage des
films, caméras, compacts disques.

14 Horlogerie et instruments chronométriques.
16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-

rie ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie; articles pour re-
liures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes)
pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pin-
ceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; cli-
chés.

25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques); chapellerie.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements, tapis, chaussures); décorations pour
arbres de Noël.

35 Publicité; publicité radiophonique, publicité télévi-
sée; gestion des affaires commerciales; administration com-
merciale; travaux de bureau; distribution de prospectus,
d'échantillons; services d'abonnement à des journaux pour des
tiers; conseils, informations ou renseignements d'affaires; aide
à la direction d'entreprises commerciales ou industrielles; re-
production de documents; gestion de fichiers informatiques;
organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité,
services de relations publiques.

38 Télécommunications; agences de presse et d'infor-
mations; communications par terminaux d'ordinateurs; servi-
ces de transmission, de communication et de télécommunica-
tion par tous moyens, y compris électroniques, informatiques et
téléphoniques; services de transmission, de communication et
de télécommunication de messages, d'informations et de toutes
autres données, y compris ceux fournis en ligne ou en temps
différé à partir de systèmes de traitement de données, de bases
de données informatiques ou de réseaux informatiques ou télé-
matiques, y compris Internet et le réseau mondial Web; servi-
ces de courrier et de messagerie électronique et informatique;
services de fourniture d'informations et de nouvelles; services
de fourniture d'accès par télécommunication et de connexion à
des systèmes de traitement de données, à des bases de données
informatiques ou à des réseaux informatiques ou télématiques,
y compris notamment Internet et le réseau mondial Web; servi-
ces de télécommunication fournis par l'intermédiaire du réseau
Internet; transmissions par satellite; services télématiques par
code d'accès, transmissions de messages, diffusion de pro-
grammes radiophoniques ou de télévision, émissions radiopho-
niques, émissions télévisées, télévision par câbles, télévision
par satellite.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; édition de livres, de revues, de jour-
naux, prêts de livres; production de spectacles, de films et télé-
films; agences pour artistes; location de films, d'enregistre-
ments phonographiques, d'appareils de projection de cinéma et
accessoires de décors de théâtre; montage de bandes vidéo; or-
ganisation de concours en matière d'éducation ou de divertisse-
ment; organisation et conduite de colloques, conférences, con-
grès; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs;
organisation de loteries; réservation de places de spectacles; lo-
cation de bandes vidéo, de vidéocassettes et de vidéogrammes,
production de films sur bandes vidéo, sur vidéocassettes et sur
vidéogrammes, exploitation de salles de cinéma, exploitation
de salles de jeux, studios de cinéma, location d'appareils et
d'accessoires cinématographiques, location de décors de spec-
tacles, divertissements radiophoniques, divertissements télévi-
sés, location d'enregistrements sonores, montage de program-
mes radiophoniques et de télévision, représentation de
spectacles, services de studios d'enregistrement, distribution de
films.

42 Restauration (alimentation); cafés-restaurants, ca-
fétérias, restaurants, restaurants libre-service; hébergement
temporaire; soins d'hygiène et de beauté; recherche scientifique
et industrielle; programmation pour ordinateurs; maisons de re-

pos et de convalescence; pouponnières; agences matrimonia-
les; travaux d'ingénieurs, consultation professionnelle et éta-
blissement de plans sans rapport avec la conduite des affaires;
prospection; essais de matériaux; laboratoires; location de vê-
tements, de literie, d'appareils distributeurs; imprimerie; loca-
tion de temps d'accès à un centre serveur de bases de données;
services de reporters; reportages photographiques; gestion de
lieux d'expositions; enregistrement (filmage) sur bandes vidéo,
sur vidéocassettes, sur vidéogrammes et sur films cinématogra-
phiques.

9 Scientific, nautical, surveying apparatus and ins-
truments (other than for medical use), photographic, cinema-
tographic, optical, weighing, measuring, signalling, monito-
ring (inspection), rescue (emergency) and teaching apparatus
and instruments; apparatus for recording, transmitting or re-
producing sound or images; magnetic recording media, pho-
nographic records; automatic vending machines and mecha-
nisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculators,
computers, data processing and computer apparatus; fire-ex-
tinguishers; exposed films, magnetic tapes, apparatus for pho-
tographic reproduction and enlargement, still and motion-pic-
ture projectors, amplifiers, loudspeakers, teaching apparatus,
telephotography, telecine-projection, television and cable-te-
levision receivers, sound and image synchronising devices; vi-
deotapes, videocassettes, videograms, sound recording media,
magnetic tape recorders, digital tape recorders, ticket dispen-
sers, devices for film editing, cameras, compact disks.

14 Timepieces and chronometric instruments.
16 Paper and cardboard (unprocessed, semi-pro-

cessed or for stationery use); printed matter; bookbinding ma-
terial; photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' supplies; paintbrushes; typewri-
ters and office articles (except furniture); instructional or tea-
ching material (except apparatus); playing cards; printer's ty-
pe; printing blocks.

25 Clothing, footwear (except orthopaedic footwear);
headwear.

28 Games, toys; gymnastic and sporting articles (ex-
cept clothing, footwear and mats); Christmas tree decorations.

35 Advertising; radio advertising, television adverti-
sing; business management; commercial administration; office
tasks; distribution of brochures and samples; newspaper subs-
cription services for third parties; business consulting, inqui-
ries or information; commercial or industrial management as-
sistance; document reproduction; computer file management;
organisation of exhibitions for commercial or advertising
purposes, public relations services.

38 Telecommunications; press and information agen-
cies; communication via computer terminals; transmission,
communication and telecommunication services provided
through any means, including electronic, computer and tele-
phone equipment; transmitting, communicating and telecom-
municating messages, information and data of all kinds, inclu-
ding those provided on line or stored and forwarded from
data-processing systems, from computer databases or compu-
ter communication networks, including the Internet and the
World Wide Web; electronic and computer mail and message
services; information and news services; supply of telecommu-
nication access and connection services to data processing sys-
tems, computer databases or computer or data communication
networks, including the Internet and the World Wide Web par-
ticularly; telecommunication services provided via the Inter-
net; satellite transmission; computer communication services
accessible via code, message communication, broadcasting of
radio or television programmes, radio programmes, television
programmes, cable television, satellite television broadcas-
ting.

41 Education; training; entertainment; sports and
cultural activities; review, newspaper or book publishing, book
loaning; production of shows, films and television films; per-
forming arts' agencies; rental of films, sound recordings, cine-
matographic projection apparatus and accessories and theatre
stage sets; videotape editing; arranging of competitions in the
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field of education or entertainment; organisation and holding
of colloquiums, conferences and conventions; organisation of
exhibitions for cultural or educational purposes; operating lot-
teries; booking of seats for shows; rental of videotapes, video-
cassettes and videograms, production of films on videotapes,
videocassettes and videograms, operating cinema facilities,
providing amusement arcade services, cinema studios, rental
of cinematographic apparatus and accessories, rental of show
scenery, radio entertainment, television entertainment, rental
of sound recordings, production of radio and television pro-
grammes, presentation of live performances, recording studio
services, film distribution.

42 Providing of food and drink; coffee shops, cafete-
rias, restaurants, self-service restaurants; temporary accom-
modation; sanitary and beauty care; scientific and industrial
research; computer programming; rest and convalescent ho-
mes; day-nurseries; marriage bureaux; expertise activities,
professional consultancy and drawing up of plans unrelated to
business dealings; prospecting; materials testing; laboratory
services; rental of clothing, bedding, vending machines; prin-
ting services; leasing access time to a computer database ser-
ver; news reporters services; photographic reporting; exhibi-
tion-site management; recording (filming) on videotapes,
videocassettes, videograms and on cinematographic films.

(822) FR, 02.03.2000, 00 3 011 510.
(300) FR, 02.03.2000, 00 3 011 510.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, LI, MC, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.11.2000

(151) 31.08.2000 743 890
(732) ALLIANCE EUROPE

naamloze vennootschap
56, Zuiderring, B-3800 GENK (BE).

(531) 26.1; 27.5; 27.7.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; plaques et feuilles métalliques et autres produits métalli-
ques émaillés et/ou vitrifiés, non compris dans d'autres classes.

16 Matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'ex-
ception des appareils); articles de bureau (à l'exception des
meubles), plus particulièrement tableaux et leurs accessoires,
non compris dans d'autres classes.

19 Matériaux de construction non métalliques; cons-
tructions transportables non métalliques; matériaux de cons-
truction et de décoration non métalliques, plus particulièrement
pour la décoration de murs, de cloisons, de plafonds et de faça-
des.

6 Common metals and their alloys; metal building
materials; transportable buildings of metal; metal plates and
sheets and other enameled and/or vitrified metal products, not
included in other classes.

16 Instructional or teaching material (except appara-
tus); office requisites (except furniture), especially boards and
their accessories, not included in other classes.

19 Nonmetallic building materials; nonmetallic trans-
portable buildings; nonmetallic building and decorative mate-
rials, specifically for decorating walls, partitions, ceilings and
facades.

(822) BX, 09.03.2000, 668810.
(300) BX, 09.03.2000, 668818.
(831) CN.
(832) JP.
(580) 23.11.2000

(151) 06.10.2000 743 891
(732) EUGENE-PERMA S.A.

6, rue d'Athènes, F-75009 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

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

(531) 25.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, orange, jaune, vert, rose. Dénomination SAFRA-

NISSIMO de couleur bleue Pantone 287, fond: orange
Pantone 151, bleu Pantone 287, jaune Pantone 109, vert
Pantone 354 et rose rhodamine red. / Blue, orange, yel-
low, green, pink. Denomination SAFRANISSIMO in
blue Pantone 287, background: orange Pantone 151,
blue Pantone 287, yellow Pantone 109, green Pantone
354 and pink rhodamine red.

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de savonnerie; produits de parfume-
rie, crèmes cosmétiques, parfums, extraits de parfums, eaux de
Cologne, huiles essentielles, cosmétiques, produits pour le ma-
quillage et le démaquillage, vernis pour les ongles, épilatoires;
lotions pour les cheveux; crèmes pour les cheveux, gels pour
les cheveux, laques capillaires, mousses pour les cheveux; pro-
duits pour la mise en plis des cheveux, produits pour onduler
les cheveux, shampooings, brillantines, fixateurs pour le coif-
fage, teintures pour les cheveux, produits pour la réalisation
d'indéfrisables et leurs neutralisants; produits pour le défrisage
des cheveux et leurs neutralisants; produits pour l'hygiène, le
soin et la beauté de la chevelure et du cuir chevelu non à usage
médical, préparations décolorantes et éclaircissantes pour les
cheveux; produits de coloration pour les cheveux.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; soap articles; perfumery goods, cosmetic
creams, perfumes, perfume extracts, eaux de Cologne, essenti-
al oils, cosmetics, make-up and make-up removing products,
nail polish, depilatory preparations; hair lotions; hair creams,
hair gels, hair sprays, hair mousses; hair setting products, hair
curling products, shampoos, brilliantines, hair styling pro-
ducts, hair dyes, perming products and their neutralizers; hair
straightening preparations and their neutralizers; hygiene,
care and beauty care products for the hair and scalp not for
medical use, hair bleaching and hair lightening preparations;
hair coloring products.

(822) FR, 10.04.2000, 00 3 020 497.
(300) FR, 10.04.2000, 00 3 020 497.
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(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB, GR.
(527) GB.
(580) 23.11.2000

(151) 02.10.2000 743 892
(732) PIERRE FABRE SANTE

45, place Abel Gance, F-92100 BOULOGNE (FR).
(842) SA, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, produits cosmétiques pour l'entretien et les soins
des cheveux, dentifrices.

5 Substances diététiques à usage médical, produits
pour le régime à usage médical, compléments nutritionnels fa-
vorisant le maintien de la santé à usage médical, emplâtres, ma-
tériel pour pansements; compresses, compresses réfrigérantes à
usage médical; désinfectants.

3 Soaps, perfumery goods, essential oils, cosmetics,
cosmetic hair care products, dentifrices.

5 Dietetic substances for medical use, dietary pro-
ducts for medical purposes, food supplements used within a
medical treatment for staying in good health, plasters, mate-
rials for dressings; compresses, cooling compresses for medi-
cal use; disinfectants.

(822) FR, 19.04.2000, 00 3025 016.
(300) FR, 19.04.2000, 00 3025 016.
(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, MN, 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) 23.11.2000

(151) 18.09.2000 743 893
(732) GUIOT S.A.

102, rue Etienne Bancel, F-59970 FRESNES SUR ES-
CAUT (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 32 Boissons de fruits, jus de fruits, sirops pour bois-
sons.

32 Fruit beverages, fruit juices, syrups for beverages.

(822) FR, 21.04.2000, 003024924.
(300) FR, 21.04.2000, 003024924.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 23.11.2000

(151) 20.09.2000 743 894
(732) Gabriele Hafner

23, Blumröderstrasse, D-90482 Nürnberg (DE).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; emplâtres et matériel pour pansements; matières pour
plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
fongicides, herbicides; cosmétiques à buts médicaux.

9 Mémoires d'ordinateurs et appareils pour le traite-
ment de l'information; minuteries; supports de données déchif-
frables par des appareils et munis de programmes; appareils de
signalisation programmables sous la forme de petits instru-
ments à main.

14 Horloges et autres instruments chronométriques
ainsi que mesureurs microchronométriques pour horloges; hor-
loges de contrôle.

16 Matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'ex-
ception des appareils); papier, carton et produits fabriqués en
ces matériaux, compris dans cette classe; produits de l'impri-
merie, particulièrement journaux scientifiques.

32 Eaux minérales, eaux gazeuses et autres boissons
non alcooliques.

38 Services d'un centre d'appel, compris dans cette
classe.

41 Education, instruction, divertissement, particuliè-
rement dans le domaine de la médecine.

42 Développement de programmes pour le traitement
de données; services de recherche, particulièrement de recher-
che dans le domaine de la médecine; recherche scientifique et
évaluation du comportement de patients relativement à la con-
sommation de médicaments; traitement médical, soins de santé
et de beauté; services dans le domaine de la recherche scienti-
fique et industrielle; restauration et hébergement temporaire
d'hôtes.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
plasters and materials for dressings; material for stopping
teeth and dental wax; disinfectants; fungicides, herbicides;
cosmetic products for medical use.

9 Computer memory units and data processing appa-
ratus; time switches; machine-readable data media with stored
programs; programmable signalling devices in the form of
small handheld instruments.

14 Clocks and other chronometric instruments as well
as microchronometers for clocks; master clocks.

16 Instructional or teaching material (except appara-
tus); paper, cardboard and goods made thereof, included in
this class; printed matter, particularly scientific journals.

32 Mineral water, sparkling water and other non-al-
coholic beverages.

38 Services of a call center, included in this class.
41 Education, instruction, entertainment, particularly

in the field of medicine.
42 Computer program development; research servi-

ces, particularly research in the field of medicine; scientific re-
search and assessment of the behaviour of patients in connec-
tion with the consumption of medicines; medical treatment,
health and beauty care; services in the field of scientific and in-
dustrial research; restaurant services and temporary accom-
modation of guests.

(822) DE, 27.07.2000, 300 25 295.1/42.
(300) DE, 31.03.2000, 300 25 295.1/42.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SI,

YU.
(832) TR.
(580) 23.11.2000

(151) 15.09.2000 743 895
(732) ECOCICLO-ENERGIA E AMBIENTE, S.A.

Avenida Senhora da Hora, 528, SENHORA DA HO-
RA-Matosinhos (PT).
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(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) La lettre "E" du mot "ECOCICLO" en orange et les res-

tantes en vert, l'élément figuratif étant en orange et en
vert. 

(511) 35 Services d'importation et de vente au détail pour
des tiers de matériaux et d'équipement.

39 Services de distribution d'énergie; ramassage et
transport des ordures; distribution d'eau potable.

40 Production d'énergie; traitement de déchets solides.
42 Développement de projets d'ingénierie dans le do-

maine de l'énergie et de l'environnement.

(822) PT, 22.08.2000, 346.090.
(300) PT, 28.04.2000, 346.090.
(831) ES.
(580) 23.11.2000

(151) 08.06.2000 743 896
(732) Monsieur Erich Bohlander

14, St. Johannes Straße, D-54316 Pluwig (DE).
Monsieur Frank Hilmes
7-8, Große Eulenpfütz, D-54290 Trier (DE).
Madame Stephanie Ott
62, Auf der Ayl, D-54295 Trier (DE).

(750) Monsieur Erich Bohlander, 14, St. Johannes Straße,
D-54316 Pluwig (DE).

(531) 2.1; 27.5.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en cuir et en
imitations du cuir, y compris ceux qui ne sont pas adaptés aux
produits qu'ils doivent contenir (compris dans cette classe);
malles, en particulier valises; sacs à main, musettes, sacs, en
particulier sacs de voyage, de sport, sacoches et gibecières, sa-
coches de voyage, sacs à dos et de voyage, sacs d'excursions
(day packs), sacs marins et autres étuis de transport et d'embal-
lage compris dans cette classe; petits articles en cuir, en parti-
culier porte-monnaie, portefeuilles, étuis à clés; ombrelles et
parapluies; fouets et sellerie.

22 Cordes, sangles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
et sachets d'emballage en matières textiles, sacs (compris dans
cette classe).

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; housses à vête-
ments et autres étuis compris dans cette classe.

28 Articles de gymnastique et de sport (compris dans
cette classe) ainsi qu'étuis compris dans cette classe.

(822) DE, 16.03.2000, 399 77 486.6/18.
(300) DE, 08.12.1999, 399 77 486.6/18.
(831) BX.
(580) 23.11.2000

(151) 30.08.2000 743 897
(732) MNC Mobile News

Channel SA
CH-1728 Rossens (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 38 Services téléphoniques à valeur ajoutée; agence
d'informations et diffusion d'informations, notamment écono-
miques, sportives et culturelles, par messagerie électronique
(dite messagerie «SMS», short message system) et sur écrans
de téléphones mobiles.

42 Programmation nécessaire à la gestion des serveurs
audiotextes et à la structuration des messages électroniques
(dits messages «SMS»).

38 Enhanced telephone services; information agency
and dissemination of information, especially economic, spor-
ting and cultural information, by electronic messaging (called
"SMS", short message system) and on mobile telephone
screens.

42 Programming for the management of
text-to-speech system servers and for structuring electronic
messages (called "SMS" messages).

(822) CH, 10.12.1998, 471617.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.11.2000

(151) 22.08.2000 743 898
(732) Skivertex Corporation

211, Am Dürrbach, CH-6390 Engelberg (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Matériel de revêtement en plastique pour la reliure
et l'emballage de luxe, non compris dans d'autres classes.

16 Covering material of plastic for luxury binding and
packaging, not included in other classes.

(822) CH, 01.03.2000, 475376.
(300) CH, 01.03.2000, 475376.
(831) BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 23.11.2000

(151) 15.09.2000 743 899
(732) Fritz Landolt Aktiengesellschaft

35, Bahnhofstrasse, CH-8752 Näfels (CH).

(541) caractères standard.
(511) 19 Non-tissé fait en fibres synthétiques destiné à l'in-
dustrie du bâtiment.
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(822) CH, 14.04.2000, 476246.
(300) CH, 14.04.2000, 476246.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 23.11.2000

(151) 15.09.2000 743 900
(732) Fritz Landolt Aktiengesellschaft

35, Bahnhofstrasse, CH-8752 Näfels (CH).

(541) caractères standard.
(511) 19 Non-tissé fait en fibres synthétiques destiné à l'in-
dustrie du bâtiment.

(822) CH, 14.04.2000, 476247.
(300) CH, 14.04.2000, 476247.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 23.11.2000

(151) 10.10.2000 743 901
(732) VRANKEN MONOPOLE

Château des Castaignes, F-51270 MONTMORT LUCY
(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; 29.1.
(571) La marque est constituée par la nuance précise de cou-

leur représentée au dépôt et définie comme suit: Bleu de
France (sun chemical) 200 g - Noir neutre (sun chemi-
cal) 50 g. / The trademark consists of the precise shade
of color represented in the application and defined as
follows: French Blue (sun chemical) 200 g - neutral
Black (sun chemical) 50 g.

(591) Noir bleuté.  / Bluish black. 
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières);
vins d'origine française à savoir champagne.

33 Alcoholic beverages (excluding beers); wines of
French origin namely champagne.

(822) FR, 17.04.2000, 00 3 021 993.
(300) FR, 17.04.2000, 00 3 021 993.

(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.11.2000

(151) 08.09.2000 743 902
(732) Van der Meer Publishing B.V.

65, Ch. v. Montpensierlaan, NL-1181 RP AMSTEL-
VEEN (NL).

(531) 24.15; 27.5.
(511) 41 Education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities; courses, training, education and
schooling, like correspondence courses; schooling, training
and courses via radio and television; sports instructions; len-
ding out of books; film production; rental of cine-films; pro-
duction of radio and television programmes; lending out and
dissemination of newspapers and magazines; publishing and
issuing books, newspapers and magazines; organization and
conducting of seminars and trainings (schooling) in the field of
self-defence.

42 Psychological counselling with the aim of preser-
vation and/or recovery of health and balance on a physical,
mental and emotional level.

41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; cours, formation, instruction et ensei-
gnement, tels que enseignement par correspondance; ensei-
gnement, formation et cours via la radio et la télévision; ensei-
gnement sportif; prêt de livres; production de films, location de
films cinématographiques; production de programmes radio-
phoniques et télévisés; prêt et diffusion de journaux et de ma-
gazines; organisation et conduite de séminaires et de forma-
tions (enseignement) dans le domaine de l'autodéfense.

42 Assistance psychologique dans le but de conserver
et/ou de recouvrer la santé ainsi que l'équilibre au niveau phy-
sique, mental et émotionnel.

(822) BX, 10.03.2000, 667108.
(300) BX, 10.03.2000, 667108.
(831) DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 23.11.2000

(151) 19.06.2000 743 903
(732) Ferdinand C. Glück

Martin-Luther-Strasse, 40, D-76829 Landau (DE).
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(531) 26.11; 27.5.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, le
traitement et la reproduction de données, de son, d'images, gra-
phiques et de texte; supports magnétiques, optiques, magné-
to-optiques et électroniques pour le son, les images, les graphi-
ques et les textes.

16 Produits d'imprimerie; livres, magazines, brochu-
res, dépliants, circulaires; cartes en carton ou en plastique com-
me supports d'informations pour données destinées à l'identifi-
cation.

35 Etude et analyse du marché; recueil, traitement,
sauvegarde et actualisation de données.

38 Mise à disposition, reproduction et publication de
données, d'annonces de presse, d'informations, de textes, d'arts
graphiques et d'images dans la presse et par services téléphoni-
ques; recueil, traitement, sauvegarde et actualisation d'annon-
ces de presse, d'informations, de textes, d'arts graphiques et
d'images.

42 Mise à disposition, reproduction et publication de
données, d'annonces de presse, d'informations, de textes, d'arts
graphiques et d'images dans Internet, sur les supports de don-
nées magnétiques, optiques, magnéto-optiques et électroni-
ques.
(822) DE, 22.12.1999, 399 56 113.7/09.
(831) AT, CH.
(580) 23.11.2000

(151) 30.06.2000 743 904
(732) Pepper Technologies GmbH

37, Lucile-Grahn-Strasse, D-81675 Muenchen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 35 Publicité; gestion des affaires; conseils aux entre-
prises y compris conseils en organisation et conseils commer-
ciaux, en particulier dans les domaines de la fondation d'entre-
prises, du capital à risque, de la première cotation en Bourse
d'une entreprise; conseils économiques pour l'achat et la vente
d'entreprises; étude de marché, recherches et analyses de mar-
ché; analyse, examen, évaluation et gestion de données com-
merciales et d'entreprises; mise à disposition d'informations
économiques; prise, saisie, enregistrement, traitement et/ou
sortie d'informations, d'images, de textes, de langages, de si-
gnaux et de données.

36 Analyses financières; consultation en matière fi-
nancière; gestion du portefeuille; gérance de fortunes et con-
seils dans ce domaine; mise à disposition d'informations finan-
cières; achat, vente et commerce de titres; gérance de dépôts de
titres; conseils financiers pour l'achat et la vente d'entreprises.

38 Télécommunication et services dans le domaine de
la télécommunication; transmission de messages, d'images, de
textes, de langages, de signaux et de données, aussi par l'inter-
médiaire de l'internet.

42 Elaboration, mise au point, développement et
maintenance (amélioration et mise à jour) de programmes d'or-
dinateurs, de systèmes de programmes d'ordinateurs, de biblio-
thèques de programmes et de banques de données; élaboration
d'analyses de systèmes de traitement électronique de l'informa-
tion ainsi que contrôle de tels systèmes; assistance pour l'usage
et la programmation de solutions pour ordinateurs; recherches

et développement ainsi qu'élaboration d'analyses de projets, en
particulier dans le domaine de la technologie de l'information
et d'autres technologies reliées à l'ordinateur; cession, entremi-
se, gestion, location ou d'autres exploitations de droits; design
et rédaction de pages dans l'internet.

(822) DE, 06.06.2000, 300 13 153.4/42.
(300) DE, 21.02.2000, 30013153.4/42.
(831) CH.
(580) 23.11.2000

(151) 01.09.2000 743 905
(732) Stichting Vermeerderingstuinen

Nederland
9a, Tienrayseweg, NL-5961 NK HORST (NL).

(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) Vert et orange.  / Green and orange. 
(511) 31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; semences, plantes et fleurs
naturelles; parties de plantes; arbres fruitiers et leurs parties tel-
les que greffons, boutures et fruits; explants.

42 Culture et reproduction des produits cités en classe
31.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains, included in this class; natural seeds, plants and
flowers; plant parts; fruit-bearing trees and parts thereof such
as grafts, cuttings and fruits; explants.

42 Growing and reproducing products listed in class
31.

(822) BX, 24.03.2000, 667958.
(300) BX, 24.03.2000, 667958.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 23.11.2000

(151) 17.08.2000 743 906
(732) AMS Marketing Service AG

Baarerstrasse 82, CH-6300 Zug (CH).
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(531) 18.1; 26.1; 27.1.
(511) 3 Préparations non médicinales pour le soin de la
peau et du corps; préparations pour blanchir et autres substan-
ces pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser
et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices; tous les produits
précités de provenance européenne.

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; tous les produits précités de provenance
européenne.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, tampons et protège-slips; substances diététiques à usage
médical; aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour panse-
ments; matières pour plomber les dents et pour empreintes den-
taires; désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides; tous les produits précités de
provenance européenne.

6 Métaux communs et leurs alliages; métaux et maté-
riaux de construction métalliques; constructions transportables
métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câ-
bles et fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaille-
rie métalliques, feuilles d'aluminium; tuyaux et tubes métalli-
ques; coffres-forts; produits en métaux communs non compris
dans d'autres classes; minerais; tous les produits précités de
provenance européenne.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; ra-
soirs; tous les produits précités de provenance européenne.

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 de son ou d'images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distribu-
teurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment; caisses enregistreuses, machines à calculer et équipe-
ment pour le traitement de l'information; extincteurs; batteries;
tous les produits précités de provenance européenne.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires; tous les
produits précités de provenance européenne.

16 Sacs à ordures; papier, carton et produits en ces ma-
tières, non compris dans d'autres classes; produits de l'impri-
merie; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel
pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bu-
reau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'en-
seignement (à l'exception des appareils); matières plastiques

pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes); cartes
à jouer; caractères d'imprimerie; clichés; tous les produits pré-
cités de provenance européenne.

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;
tous les produits précités de provenance européenne.

21 Gants de ménage, gants à polir; ustensiles et réci-
pients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni
en plaqué); peignes et éponges; brosses (à l'exception des pin-
ceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage;
paille de fer; verre brut et/ou mi-ouvré (à l'exception du verre
de construction); verrerie, porcelaine et faïence non comprises
dans d'autres classes; tous les produits précités de provenance
européenne.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table; tous les produits
précités de provenance européenne.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles;
tous les produits précités de provenance européenne.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël; tous les produits précités de provenance européenne.

29 Potages et préparations pour faire du potage; pom-
mes frites et autres produits de pommes de terre préparés; vian-
de, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légu-
mes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes;
oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles, pâ-
tes aux noisettes; beurre d'arachides; tous les produits précités
de provenance européenne.

30 Pizzas et repas préparés non compris dans d'autres
classes; édulcorants naturels; snacks non compris dans d'autres
classes; produits à tartiner (sucreries), café, thé, cacao, sucre,
riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations
faites de céréales (y compris spaghettis, macaronis et autres pâ-
tes séchées similaires), pain, pâtisserie et confiserie, glaces co-
mestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire le-
ver; sel, moutarde; vinaigre, sauces (y compris sauces à
salade); épices; glace à rafraîchir; tous les produits précités de
provenance européenne.

31 Litière; 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; tous les produits précités de
provenance européenne.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons; tous les produits
précités de provenance européenne.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),
tous les produits précités de provenance européenne.

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes; tous les
produits précités de provenance européenne.

35 Services de commerce de détail; regroupement
pour le compte de tiers de produits divers (à l'exception de leur
transport) permettant au consommateur de les voir et de les
acheter commodément; publicité et relations publiques; infor-
mations d'affaires concernant la recherche de produits; consul-
tations professionnelles d'affaires; gestion et organisation des
affaires; administration d'une entreprise; travaux de bureau;
analyses de prix de revient; études et analyses de marché.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-
ses; livraison de marchandises, en particulier livraison d'ali-
ments et de boissons et de produits non alimentaires.

41 Formation et éducation; publication d'imprimés, de
livres, de journaux et de revues périodiques; activités culturel-
les et sportives.

42 Restauration; recherches en alimentation; conces-
sion de licences en matière de marques et de brevets et consul-
tations s'y rapportant; décoration d'intérieurs et conception de
magasins.
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3 Nonmedicinal skin and body care preparations;
bleaching preparations and other substances for laundry use;
cleaning, polishing, grease removing and abrasive prepara-
tions; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions;
dentifrices; all the above products are of European origin.

4 Industrial oils and greases; lubricants; dust absor-
bing, wetting and binding compositions; fuel (including petrol)
and illuminants; candles, wicks; all the above products are of
European origin.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products,
sanitary tampons and panty liners; dietetic substances for me-
dical use; food for babies; plasters, materials for dressings;
material for stopping teeth and dental wax; disinfectants; pes-
ticides; fungicides, herbicides; all the above products are of
European origin.

6 Base metals and their alloys; metals and metallic
construction materials; transportable metallic constructions;
metal material for railway tracks; non-electrical metallic ca-
bles and wires; ironmongery, aluminium foil; metallic tubes
and pipes; safes; goods made from common metals not inclu-
ded in other classes; ores; all the above products are of Euro-
pean origin.

8 Hand-operated tools and implements; cutlery; side
arms; razors; all the above products are of European origin.

9 Scientific, nautical, surveying, electric not inclu-
ded in other classes, photographic, cinematographic, optical,
signaling, checking (supervision), emergency (life-saving) and
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmission and reproduction of sound or images; magnetic
recording media, sound recording disks; automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash
registers, calculators and data processing equipment; fire-ex-
tinguishers; batteries; all the above products are of European
origin.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary installations; all the above products are of European
origin.

16 Dustbin liners; paper, cardboard and goods made
thereof, not included in other classes; printed matter; bookbin-
ding material; photographs; stationery; adhesives for statione-
ry or household purposes; artists' supplies; paintbrushes; ty-
pewriters and office articles (except furniture); instructional or
teaching material (except apparatus); plastic materials for
packaging (not included in other classes); playing cards; prin-
ter's type; printing blocks; all the above products are of Euro-
pean origin.

20 Furniture, mirrors, frames; goods not included in
other classes made of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bo-
ne, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meers-
chaum, substitutes of all these materials or plastics; all the
above products are of European origin.

21 Gloves for household purposes, polishing gloves;
household or kitchen utensils and containers (not of precious
metal or coated therewith); combs and sponges; brushes (ex-
cept paintbrushes); brushware materials; cleaning equipment;
steelwool; unworked or semiworked glass (except building
glass); glassware, porcelain, earthenware not included in
other classes; all the above products are of European origin.

24 Textiles and textile goods not included in other
classes; bed and table covers; all the above products are of Eu-
ropean origin.

26 Lace and embroidery, ribbons and braids; buttons,
hooks and eyelets, pins and needles; artificial flowers; all the
above products are of European origin.

28 Games, toys; gymnastics and sports apparatus not
included in other classes; Christmas tree decorations; all the
above products are of European origin.

29 Thick soups and preparations for making soups;
fried potatoes and other prepared potato products; 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, hazelnut spreads; peanut
butter; all the above products are of European origin.

30 Pizzas and prepared meals not included in other
classes; natural sweeteners; snack food not included in other
classes; spreads (sweet products), coffee, tea, cocoa, sugar, ri-
ce, tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations
made from cereals (including spaghetti, macaroni and other si-
milar dried pasta), bread, pastry and confectionery, edible ice;
honey, molasses; yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar,
sauces, (including salad dressings); spices; cooling ice; all the
above products are of European origin.

31 Bedding; agricultural, horticultural and forestry
products and grains, not included in other classes; live ani-
mals; fresh fruits and vegetables; natural seeds, plants and
flowers; animal feed, malt; all the above products are of Euro-
pean origin.

32 Beers; mineral and sparkling waters and other
non-alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; sy-
rups and other preparations for making beverages; all the abo-
ve products are of European origin.

33 Alcoholic beverages (excluding beers), all the abo-
ve products are of European origin.

34 Tobacco; smokers' requisites; matches; all the
above products are of European origin.

35 Retailing services; grouping for third parties of va-
rious products (excluding their transport) enabling consumers
to examine and buy them at their convenience; publicity and
public relations services; business information on products re-
search; professional business consulting; business manage-
ment and organization; corporate administration; office tasks;
cost analyses; market research and analysis.

39 Transport; packaging and storage of goods; deli-
very of goods, particularly delivery of foodstuffs, drinks and
non-food products.

41 Training and instruction; publishing of printed
matter, books, newspapers and magazines; sports and cultural
activities.

42 Providing of food and drink in restaurants; re-
search on food; licensing in the field of marks and patents and
related consultancy; interior decoration and design of shops.

(822) CH, 17.02.2000, 474728.
(300) CH, 17.02.2000, 474728.
(831) BA, BG, BY, CZ, HR, HU, LV, MK, RO, RU, SI, SK,

YU.
(832) EE, LT, TR.
(580) 23.11.2000

(151) 11.10.2000 743 907
(732) 3 SUISSES INTERNATIONAL

4, place de la République, F-59170 CROIX (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 25 Vêtements pour hommes.
25 Men's wear.

(822) FR, 14.04.2000, 00 3 021 751.
(300) FR, 14.04.2000, 00 3 021 751.
(831) BX, CN, DE, ES, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 23.11.2000
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(151) 31.08.2000 743 908
(732) Senaj, Lelic

35, Albert-Roßhaupter-Strasse, D-81369 München
(DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Machines à calculer, équipement pour le traitement
de l'information, notamment ordinateurs personnels, appareils
périphériques et imprimantes, scanners, serveurs de banques de
données.

41 Formation dans le domaine informatique.
42 Conseils dans le domaine informatique ainsi que

programmation pour machines de traitement de l'information,
notamment pour ordinateurs.

(822) DE, 10.05.2000, 399 78 222.2/09.
(831) CH.
(580) 23.11.2000

(151) 01.09.2000 743 909
(732) LCS INTERNATIONAL B.V.

311, Thomas Mannplaats, NL-3069 NJ ROTTERDAM
(NL).

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements, à savoir pantalons, vestes, jupes, robes,
blousons de ville, pour le sport et les loisirs, sous-vêtements,
survêtements de sport, vêtements de pluie, maillots de sport à
manches courtes, maillots de bain, sorties de bain, chemises,
chemisettes, pull-overs, maillots et culottes de sport, peignoirs,
bonnets de bain, shorts, gants, visières (chapellerie), casquet-
tes, chaussettes, bas, bottes, chaussures de sport et de loisirs,
sandales, pantoufles.

25 Clothing, namely trousers, jackets, skirts, dresses,
windjammers, sports and leisure jackets, underwear, track
suits, rain wear, sports shirts with short sleeves, bathing suits,
bath robes, shirts, chemisettes, pullovers, sports jerseys and
breeches for sports, dressing gowns, bathing caps, shorts, glo-
ves, cap peaks (headgear), caps, socks, stockings, boots, sports
and leisure shoes, sandals, slippers.

(822) BX, 15.06.2000, 667565.
(300) FR, 09.03.2000, 00 3013 998.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, HR, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.11.2000

(151) 06.10.2000 743 910
(732) FOURNITURES HOSPITALIERES

Zone Artisanale de Mulhouse-Heimsbrunn, F-68990
HEIMSBRUNN (FR).

(842) société anonyme, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Matériel pour pansements.

10 Appareils et instruments chirurgicaux et médicaux,
articles orthopédiques, matériel de suture, prothèses, implants.

42 Services de recherches et de consultations profes-
sionnelles dans le domaine médical, chirurgical et orthopédi-
que ainsi que services médicaux dans le domaine orthopédique.

5 Materials for dressings.
10 Surgical and medical apparatus and instruments,

orthopedic articles, suture materials, prostheses, implants.
42 Medical, surgical and orthopedic research and

professional consultancy services as well as medical services
in the orthopedic field.

(822) FR, 15.05.2000, 00 3 028 886.
(300) FR, 15.05.2000, 00 3 028 886.
(831) CH, DE, ES.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 23.11.2000

(151) 22.09.2000 743 911
(732) PONT-A-MOUSSON, société anonyme

91, avenue de la Libération, F-54000 NANCY (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; tuyaux métalli-
ques, tuyaux en fonte; raccords en fonte, descentes pluviales,
siphons de sol, regards de chaussées, regards de trottoirs, pla-
ques, grilles et bouches pour égouts, tampons, grilles pour ca-
niveaux; éléments de caniveaux préfabriqués; bordures de trot-
toirs; dispositifs d'accès aux réseaux d'assainissement; trappes
de fosses; tous ces produits étant métalliques ou à base de mé-
tal.

17 Raccords de tuyaux non métalliques.
19 Tuyaux rigides non métalliques (construction);

descentes pluviales, siphons de sol, regards de chaussées, re-
gards de trottoirs, plaques, grilles et bouches pour égouts, tam-
pons, grilles pour caniveaux; éléments de caniveaux préfabri-
qués; bordures de trottoirs; dispositifs d'accès aux réseaux
d'assainissement; trappes de fosses; tous ces produits étant non
métalliques.

6 Common metals and their alloys; pipes of metal,
cast iron pipes; cast iron fittings, rain-water pipes, floor drains
and traps, road inspection holes, pavement inspection holes,
sewer manhole covers, gratings and inlets, gutter gratings and
manhole covers; prefabricated gutter components; pavement
kerbs; devices for access to sewage disposal systems; soaker
skylights; all these goods being of metal or metal-based.

17 Non-metallic pipe junctions.
19 Nonmetallic rigid pipes (construction); rain-water

pipes, floor drains and traps, road inspection holes, pavement
inspection holes, sewer manhole covers, gratings and inlets,
gutter gratings and manhole covers; prefabricated gutter com-
ponents; pavement kerbs; devices for access to sewage dispo-
sal systems; soaker skylights; all these goods not made of me-
tal.

(822) FR, 27.03.2000, 00 3017 119.
(300) FR, 27.03.2000, 00 3 017 119.
(831) AT, BX, CZ, DE, LV, SK.
(832) DK, EE, LT, NO, SE.
(580) 23.11.2000
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(151) 05.10.2000 743 912
(732) Laboratoires IREX, société anonyme

22, Avenue Galilée, F-92350 LE PLESSIS ROBIN-
SON (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.
(750) Laboratoires IREX, société anonyme, 82, Avenue Ras-

pail, F-94255 GENTILLY (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) FR, 28.10.1996, 96 648 160.
(831) CZ.
(580) 23.11.2000

(151) 23.10.2000 743 913
(732) GRAN CRUZ PORTO-SOCIEDADE

COMERCIAL DE VINHOS, LDA
Rua José Mariani, 390, VILA NOVA DE GAIA (PT).

(541) caractères standard.
(511) 33 Boissons alcooliques, à l'exception des bières, y
compris le vin de Porto.

(822) PT, 10.10.2000, 347.225.
(300) PT, 05.06.2000, 347 225.
(831) BX, FR.
(580) 23.11.2000

(151) 12.06.2000 743 914
(732) ANAS - ENTE NAZIONALE PER LE STRADE

10, Via Mozambano, I-00185 Roma (IT).

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

(531) 27.5; 29.1.
(571) La marque consiste dans la légende "INFO ANAS"

écrite sur deux lignes comme suit: le mot "info" est en
caractères minuscules jaunes (Pantone 109), aux bords
noirs, à l'exception du petit point de la lettre "I" qui est
en couleur bleu (Pantone 301), ladite lettre se prolon-
geant au-dessous du mot sous-jacent "ANAS", avec le-
quel elle a en commun l'élément de gauche de la lettre
"N"; le mot "ANAS" est en caractères majuscules bleus,
la première lettre étant jointe à la deuxième et la troisiè-
me étant jointe à la quatrième.

(591) Jaune, bleu et noir. 
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); produits d'imprimerie; articles pour reliures;
photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la
papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meu-
bles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception
des appareils); matières plastiques pour l'emballage (comprises
dans cette classe); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; cli-
chés.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; service de fournitu-
re temporaire de bases de données; organisation de foires à buts
commerciaux ou de publicité.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières.

38 Télécommunications.
39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-

ses; organisation de voyages.
41 Éducation; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
42 Services d'ingénierie, consultation en matière de

logiciels et d'ordinateurs, restauration et logement, projets et
consultation en matière de design, recherches et études géolo-
giques, levés topographiques, informations météorologiques,
analyse du sol.

(822) IT, 12.06.2000, 817624.
(300) IT, 23.02.2000, RM2000C001079.
(831) CH, MC, SM.
(580) 23.11.2000

(151) 13.06.2000 743 915
(732) VISCONF SRL

Via A. Di Cambio N. 62, EMPOLI (FI) (IT).

(531) 27.5.
(571) Diction "VISCONF MADE IN ITALY" en foncé sur

fond clair.
(511) 18 Sacs.

25 Vêtements, vestons, vestes, jupes, maillots, chemi-
ses, pardessus, manteaux, blousons, écharpes, ceintures.

(822) IT, 13.06.2000, 818526.
(300) IT, 09.02.2000, FI2000C000150.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, RU.
(580) 23.11.2000

(151) 23.10.2000 743 916
(732) CAVES ENCOSTAS DO LIMA, S.A.

Rua Conde de Bertiandos, P-4990 PONTE DE LIMA
(PT).

(531) 5.3.
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(511) 33 Vin régional Minho.

(822) PT, 10.10.2000, 347 201.
(300) PT, 05.06.2000, 347 201.
(831) FR.
(580) 23.11.2000

(151) 11.10.2000 743 917
(732) Dream Technologies Co., Ltd.

Ebisu Garden Place, Tower, 13 Floor 20-3, Ebisu
4-choume, Shibuya-ku, Tokyo 150-6013 (JP).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 All types of data media, recorded with computer
programs capable of searching and/or retrieving information in
a computer, all types of data media, recorded with computer
programs capable of searching and/or retrieving information,
website information or other resources in a computer network,
all types of data media, recorded with computer programs ca-
pable of providing a directory of information, website informa-
tion or other resources available in a computer network, all ty-
pes of data media, recorded with other computer programs;
computers (including "central processing units, programmed
date-encoded electronic circuits, magnetic disks, magnetic ta-
pes and peripheral equipment"); electronic machines, appara-
tus and their parts; telecommunication machines and apparatus.

16 Books for searching and/or retrieving information
in a computer; books for computer network, or searching and/
or retrieving information, website information or other resour-
ces in a computer network; other books.

35 Providing information on enterprise management;
analysis and guidance on business management; providing in-
formation on implementation of apparatus used in a office.

42 Computer software design, computer program-
ming, or maintenance of computer programs; computer rental
(including "central processing units, programmed date-enco-
ded electronic circuits, magnetic disks, magnetic tapes and
other peripheral equipment").

9 Supports de données de toutes sortes à program-
mes informatiques capables de chercher et/ou extraire des
données contenues dans un ordinateur, supports de données de
toutes sortes à programmes informatiques capables de cher-
cher et/ou extraire des données, des informations de sites web
et autres ressources disponibles sur un réseau informatique,
supports de données de toutes sortes à programmes informati-
ques capables de fournir un index des données, des informa-
tions de sites web ou d'autres ressources disponibles au sein
d'un réseau informatique, supports de données de toutes sortes
contenant d'autres programmes informatiques; ordinateurs
(notamment unités centrales de traitement, circuits électroni-
ques programmés à encodage de date, disques magnétiques,
bandes magnétiques ainsi que matériel de périphérie); machi-
nes et appareils électroniques ainsi que leurs composants; ma-
chines et appareils de télécommunication.

16 Livres traitant de la recherche et/ou de l'extraction
de données stockées dans un ordinateur; livres concernant les
réseaux informatiques ou la recherche et/ou l'extraction de
données, informations de sites web ou autres ressources dispo-
nibles sur un réseau informatique; autres livres.

35 Services de renseignement en matière de gestion
d'entreprise; services d'analyse et de conseil en gestion d'en-
treprise; services de renseignement concernant l'exploitation
de nouveaux appareils de bureau.

42 Conception de logiciels, programmation informati-
que ou entretien de programmes informatiques; location d'or-
dinateurs (y compris d'unités centrales de traitement, circuits
électroniques programmés à encodage de date, disques ma-

gnétiques, bandes magnétiques et autres matériel de périphé-
rie).

(821) JP, 12.04.2000, 2000-38898.
(300) JP, 12.04.2000, 2000-38898.
(832) AT, BX, CH, CN, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, NO,

PL, PT, RU, SE.
(527) GB.
(580) 23.11.2000

(151) 15.09.2000 743 918
(732) Fabryka Kosmetyków LOKI -

Sokošowska Wanda, Sokošowski Wšadysšaw
ul. Dubois 117, PL-93-465 ™ódº (PL).

(531) 27.5.
(511) 3 Produits de parfumerie; cosmétiques; colorants
pour cheveux; préparations pour l'ondulation des cheveux;
shampooings.

(822) PL, 21.06.1991, 66426.
(831) RU, UA.
(580) 23.11.2000

(151) 20.10.2000 743 919
(732) Dream Technologies Co., Ltd.

Ebisu Garden Place, Tower, 13 Floor 20-3, Ebisu
4-choume, Shibuya-ku, Tokyo 150-6013 (JP).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 All types of data media, recorded with computer
programs capable of searching and/or retrieving information in
a computer, all types of data media, recorded with computer
programs capable of searching and/or retrieving information,
website information or other resources in a computer network,
all types of data media, recorded with computer programs ca-
pable of providing a directory of information, website informa-
tion or other resources available in a computer network, all ty-
pes of data media, recorded with other computer programs;
computers (including "central processing units, programmed
date-encoded electronic circuits, magnetic disks, magnetic ta-
pes and peripheral equipment"); electronic machines, appara-
tus and their parts; telecommunication machines and apparatus.

16 Books for searching and/or retrieving information
in a computer; books for computer network, or searching and/
or retrieving information, website information or other resour-
ces in a computer network; other books.

35 Providing information on enterprise management;
analysis and guidance on business management; providing in-
formation on implementation of apparatus used in a office.

42 Computer software design, computer program-
ming, or maintenance of computer programs; computer rental
(including "central processing units, programmed date-enco-
ded electronic circuits, magnetic disks, magnetic tapes and
other peripheral equipment").

9 Supports de données de toutes sortes à program-
mes informatiques capables de chercher et/ou extraire des
données contenues dans un ordinateur, supports de données de
toutes sortes à programmes informatiques capables de cher-
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cher et/ou extraire des données, des informations de sites web
et autres ressources disponibles sur un réseau informatique,
supports de données de toutes sortes à programmes informati-
ques capables de fournir un index des données, des informa-
tions de sites web ou d'autres ressources disponibles au sein
d'un réseau informatique, supports de données de toutes sortes
contenant d'autres programmes informatiques; ordinateurs
(notamment unités centrales de traitement, circuits électroni-
ques programmés à encodage de date, disques magnétiques,
bandes magnétiques ainsi que matériel de périphérie); machi-
nes et appareils électroniques ainsi que leurs composants; ma-
chines et appareils de télécommunication.

16 Livres traitant de la recherche et/ou de l'extraction
de données stockées dans un ordinateur; livres concernant les
réseaux informatiques ou la recherche et/ou l'extraction de
données, informations de sites web ou autres ressources dispo-
nibles sur un réseau informatique; autres livres.

35 Services de renseignement en matière de gestion
d'entreprise; services d'analyse et de conseil en gestion d'en-
treprise; services de renseignement concernant l'exploitation
de nouveaux appareils de bureau.

42 Conception de logiciels, programmation informati-
que ou entretien de programmes informatiques; location d'or-
dinateurs (y compris d'unités centrales de traitement, circuits
électroniques programmés à encodage de date, disques ma-
gnétiques, bandes magnétiques et autres matériel de périphé-
rie).
(821) JP, 21.04.2000, 2000-43030.
(300) JP, 21.04.2000, 2000-43030.
(832) AT, BX, CH, CN, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, NO,

PL, PT, RU, SE.
(527) GB.
(580) 23.11.2000

(151) 21.06.2000 743 920
(732) Quelle Aktiengesellschaft

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

(531) 24.17; 26.4; 27.5.
(511) 1 Papiers photosensibles, films vierges, toile photo-
sensible pour la photographie, émulsions photographiques, pa-
piers photographiques, plaques photographiques, produits chi-
miques pour usages photographiques et scientifiques; papiers
photographiques et toiles photographiques.

9 Appareils et instruments photographiques, cinéma-
tographiques, optiques, de mesure, de signalisation, de contrô-
le, de sauvetage et d'enseignement; films et diapositives expo-
sés, découpeuses de films et de photos, diapositives, cadres
pour diapositives, appareils de projection, d'encadrement et de
découpe, projecteurs de diapositives, étuis spéciaux pour appa-
reils et instruments photographiques, appareils d'enregistre-
ment et de lecture vidéo, pieds pour appareils de prises de vues,
flashes (photographies), appareils optiques (compris dans cette
classe), en particulier jumelles, téléscopes, jumelles de théâtre,
loupes, lunettes, microscopes, appareils photographiques et ca-
méras, flashs à lampe, posemètres, déclencheurs automatiques,
appareils de reproduction d'images (projecteurs), appareils de
projection, tables de projection, parois de projection, écrans de
projection, visionneuses d'images fixes, visionneuses de films,
appareils de visionnage de diapositives, objectifs, téléobjectifs,
filtres photographiques, trépieds, lampes de flashs, lampes de
projection, ampoules pour appareils photo, batteries et piles,
cassettes agrandisseuses; appareils d'enregistrement du son et
de reproduction du son; copieurs; appareils de mesure et de sur-

veillance (électriques et électroniques); thermomètres, baromè-
tres, manomètres, hygromètres; compas, curvimètres; maga-
sins à diapositives, boîtes de rangement de diapositives;
appareils classeurs de diapositives; films à long métrage; appa-
reils classeurs de films; bobines de films, coffrets de films;
presses à sécher, presses de collage à sec, colleuses automati-
ques de films, rouleaux presseurs, chiffons spéciaux pour opti-
ques, pinces de maintien de films, récipients et enveloppes de
transport et de conservation pour tous les produits précités, en
particulier mallettes, sacs, étuis, étuis tubulaires, poches, cof-
frets, cassettes pour tous les produits précités; appareils et ins-
truments électriques, électrotechniques et électroniques (com-
pris dans cette classe), appareils pour l'enregistrement, la
transmission et la reproduction du son et de l'image, notam-
ment enregistreurs vidéo, caméras vidéo, caméscopes, radios,
récepteurs, syntoniseurs, amplificateurs, tourne-disque, lec-
teurs de disques, boîtiers, enregistreurs à cassette, égaliseurs,
appareils hi-fi, autoradios, téléviseurs, lecteurs de bandes sono-
res, téléphones, appareils de radiodiffusion; accumulateurs,
testeurs d'accumulateurs, chargeurs; télécommandes pour ap-
pareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction du
son et de l'image; écouteurs, casques à écouteurs, microphones;
câbles et connecteurs, antennes, jeux vidéo; radioréveils, jeux
informatiques en tant qu'accessoires pour des postes de télévi-
sion; jeux informatiques, disques acoustiques, supports d'enre-
gistrement magnétiques, cassettes et bandes pour l'enregistre-
ment, la transmission et la reproduction du son et de l'image,
disques compacts, films vidéo; réceptacles spécialement adap-
tés à des caméras vidéo; calculateurs, appareils de traitement de
données et ordinateurs ainsi que leurs parties constitutives, ap-
pareils d'entrée de données, de mémorisation de données et de
sortie de données, électrotechniques et électroniques, pour or-
dinateurs; appareils pour l'enregistrement, la reproduction et la
transmission du son et de l'image ainsi que de signaux de don-
nées, tous destinés à être utilisés en liaison avec des ordina-
teurs; programmes de traitement de données, supports de don-
nées portant des programmes et pouvant être lus en machine;
câbles, fils et conducteurs électriques et accessoires de raccor-
dement pour ces derniers, commutateurs.

14 Réveils.
16 Photographies, produits en papier et en carton

(compris dans cette classe), rubans adhésifs, coins pour photo-
graphies, étiquettes, étiquettes auto-adhésives, colleuses pour
photographies, supports présentoirs de photographies, produits
de la photographie et de l'imprimerie, feuilles de papier couché
brillant pour presses de séchage, rubans adhésifs, caractères, y
compris caractères magnétiques, instruments à écrire et à pein-
dre, albums photo, récipients et enveloppes de transport et de
conservation pour tous les produits précités, notamment mal-
lettes, sacs, étuis, étuis tubulaires, poches, coffrets, caissettes.

28 Jeux et jouets, jeux électroniques.
40 Etablissement de tirages photographiques, déve-

loppement de films, duplication de photographies; services
d'un laboratoire photographique.

41 Publication de produits de l'imprimerie, notam-
ment de notices d'information, directives et manuels (à l'excep-
tion de textes publicitaires).

42 Conseils techniques, conseils dans le domaine de la
photographie ou de l'art photographique; examen et contrôle de
qualité; photographies, travaux de photocomposition, élabora-
tion de programmes pour le traitement de données, services
d'un programmeur.

(822) DE, 17.05.2000, 300 11 154.1/09.

(300) DE, 16.02.2000, 300 11 154.1/09.

(831) AT, BX, CH, CZ, FR, PL, SI, SK.

(580) 23.11.2000
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(151) 04.10.2000 743 921
(732) FONDAZIONE ITALIA IN GIAPPONE 2001

11, Piazza Venezia, I-00187 ROME (IT).
(842) Fondation, ITALY.

(531) 2.3; 26.1; 27.5; 27.7; 28.3.
(561) 2001 ITALIA IN GIAPPONE.
(566) 2001 ITALY IN JAPAN. / 2001 L'ITALIE AU JAPON.
(571) The mark consists of the bust of the Venus of Botticelli

embracing a full circle which symbolizes the Japanese
flag, on the left side the writing "2001 ITALIA IN
GIAPPONE" with the corresponding translation into
Japanese ideograms. / La marque se compose du buste
de la Vénus de Botticelli enserrant un cercle plein sym-
bolisant le drapeau japonais, l'inscription "2001 ITA-
LIA IN GIAPPONE" accompagnée de sa traduction en
idéogrammes japonais figurant sur la partie gauche.

(511) 14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith, not included in other classes;
jewellery, precious stones; horological and chronometric ins-
truments.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, not included in other classes; printed matter; bookbinding
material; photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' materials; paint brushes; typewri-
ters and office requisites (except furniture); instructional and
teaching material (except apparatus); plastic materials for pac-
kaging (not included in other classes); playing cards; printers'
type; printing blocks.

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials and not included in other classes; animal
skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols
and walking sticks; whips, harness and saddlery.

24 Textiles and textile goods, not included in other
classes; bed and table covers.

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

ticles not included in other classes; decorations for Christmas
trees.

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

32 Beers; mineral and aerated waters and other non-al-
coholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beers).
34 Tobacco; smokers' articles; matches.
35 Advertising; business management; business admi-

nistration; office functions.
39 Transport; packaging and storage of goods; travel

arrangement.
42 Providing of food and drink; temporary accommo-

dation; medical, hygienic and beauty care; veterinary and agri-

cultural services; legal services; scientific and industrial re-
search; computer programming.

14 Métaux précieux et leurs alliages ainsi qu'objets en
métaux précieux ou plaqués en ces matières, non compris dans
d'autres classes; bijoux, pierres précieuses; horlogerie et ins-
truments chronométriques.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits imprimés; articles
pour reliures; photographies; articles de papeterie; adhésifs
pour la papeterie ou le ménage; fournitures pour artistes; pin-
ceaux; 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; cli-
chés.

18 Cuir et imitations cuir, ainsi que produits en ces
matières et non compris dans d'autres classes; peaux d'ani-
maux, peaux brutes; malles et sacs de voyage; parapluies, pa-
rasols et cannes; fouets, harnais et articles de sellerie.

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

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés de café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisseries et confiseries, glaces; miel, sirop de mélasse; levu-
re, levure chimique; sel, moutarde; vinaigres, sauces (condi-
ments); épices; glace à rafraîchir.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et
autres préparations destinés à la confection de boissons.

33 Boissons alcoolisées (à l'exception de bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Publicité; gestion d'entreprise; administration

commerciale; travaux de bureau.
39 Transport; emballage et stockage de marchandi-

ses; organisation de voyages.
42 Services de restauration; hébergement temporaire;

soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétérinaires et
d'agriculture; services juridiques; recherche scientifique et in-
dustrielle; programmation informatique.

(821) IT, 19.04.2000, RM 2000 C002467.
(300) IT, 19.04.2000, RM 2000 C002467.
(832) JP.
(580) 23.11.2000

(151) 13.09.2000 743 922
(732) Berchtold Holding GmbH

Ludwigstaler Strasse 25, D-78532 Tuttlingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Scientific, nautical, surveying, electric apparatus
and instruments (included in this class), in particular high-fre-
quency apparatus and instruments, photographic, cinematogra-
phic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (su-
pervision), life-saving and teaching apparatus and instruments;
apparatus for the recording, transmission or reproduction of
sound or images; data processing equipment and computers.

10 Surgical apparatus and instruments, in particular
electro-surgical apparatus, preferably operating with high fre-
quency power; medical, dental and veterinary apparatus and
instruments.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (compris dans cette classe), notam-
ment appareils et instruments à haute fréquence, appareils et
instruments photographiques, cinématographiques, optiques,
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de pesée, de mesure, de signalisation, de vérification (supervi-
sion), de sauvetage et d'enseignement; appareils pour l'enre-
gistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des
images; matériel informatique et ordinateurs.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, notamment
appareils électro-chirurgicaux fonctionnant, notamment, à
haute fréquence; appareils et instruments médicaux, dentaires
et vétérinaires.
(822) DE, 26.06.2000, 300 24 532.7/09.
(300) DE, 29.03.2000, 300 24 532.7/09.
(831) BG, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, KP, PL, RO, RU,

SK, SM.
(832) JP, NO, TR.
(580) 23.11.2000

(151) 25.09.2000 743 923
(732) f6 Cigarettenfabrik Dresden GmbH

94, Glashütter Strasse, D-01277 Dresden (DE).
(842) Limited Liability Company.

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

(531) 5.3; 25.1; 27.5; 27.7; 29.1.
(591) White, gray, green, yellow, red-brown.  / Blanc, écru,

vert, jaune, rouge-brun. 
(511) 34 Raw tobacco, processed tobacco and tobacco pro-
ducts, especially cigars, cigarettes, cigarillos, fine cut tobacco,
pipe tobacco, chewing tobacco, snuff tobacco, tobacco substi-
tutes (not for medical purposes); smokers' articles, especially
tobacco boxes, cigarette cases, cigarette holders, ashtrays (all
aforementioned goods not made of or plated with precious me-
tal), cigarette paper, cigarette tubes, cigarette filters, pipes,
pocket apparatus for self-rolling cigarettes, lighters; matches.

34 Tabac brut, tabac transformé et produits du tabac,
notamment cigares, cigarettes, cigarillos, tabac à coupe fine,
tabac pour la pipe, tabac à chiquer, tabac à priser, substituts
du tabac (non à usage médical); articles pour fumeurs, notam-
ment boîtes à tabac, boîtes à cigarettes, fume-cigarettes, cen-
driers (tous les produits précités ni en métaux précieux, ni en
plaqué), papier à cigarette, tubes à cigarette, filtres à cigaret-
te, pipes, appareils de poche pour rouler les cigarettes, bri-
quets; allumettes.
(822) DE, 01.08.2000, 300 40 485.9/34.
(300) DE, 26.05.2000, 300 40 485.9/34.
(831) AL, AZ, CH, LV, PL, RU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 23.11.2000

(151) 06.10.2000 743 924
(732) GADOL OPTIC 2000

53, Boulevard de Stalingrad, F-92240 MALAKOFF
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments optiques; lunettes de vue
ou solaires, lentilles de contact ou cornéennes, montures opti-
ques, verres optiques, étuis à lunette.

35 Publicité relative aux produits précités dans la clas-
se 9; gestion des affaires commerciales; distribution de pros-
pectus et d'échantillons; service d'abonnement de journaux
pour des tiers; reproduction de documents; organisation d'ex-
positions à but commerciaux ou de publicité.

(822) FR, 26.04.2000, 00 3025274.
(300) FR, 26.04.2000, 00 3025274.
(831) CH.
(580) 23.11.2000

(151) 14.09.2000 743 925
(732) Läufer-Werk Aktiengesellschaft

1, Läuferweg, D-31303 Burgdorf (DE).

(541) caractères standard.
(511) 17 Anneaux en caoutchouc pour le bureau, le ménage
et l'emballage.

(822) DE, 14.10.1999, 397 01 589.5/17.
(831) CH, CZ, HU, LV, PL.
(580) 23.11.2000

(151) 22.09.2000 743 926
(732) AstraZeneca AB

SE-151 85 Södertälje (SE).
(812) GB.
(842) Limited Liability Company, Sweden.
(750) ASTRAZENECA, GLOBAL INTELLECTUAL PRO-

PERTY, TRADE MARKS, PO Box 141, Mereside, Al-
derley Park, Macclesfield, CHESHIRE SK10 4TL
(GB).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations for the treatment of
diseases and disorders of the respiratory tract.

5 Produits pharmaceutiques pour le traitement des
maladies et des dysfonctionnements de l'appareil respiratoire.

(821) GB, 18.07.2000, 2239573.
(300) GB, 18.07.2000, 2239573.
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(832) AG, CH, CN, CU, CZ, EE, GE, HU, IS, JP, KE, KP, LI,
LS, LT, LV, MA, MD, NO, PL, RO, RU, SI, SK, SL,
SZ, TM, TR, YU.

(580) 23.11.2000

(151) 29.08.2000 743 927
(732) Plibrico International S.A.

"Centre Etoile", 5, Boulevard de la Foire, L-1528
LUXEMBOURG (Grand-Duché du Luxembourg)
(LU).

(842) Naamloze Vennootschap.

(511) 19 Heat resistant spray masses, plastering masses,
construction masses and coating masses, all for use in the cons-
truction and building industry.

19 Masses thermorésistantes à pulvériser, masses à
enduire, masses de construction et masses de revêtement, tou-
tes conçues pour l'industrie du bâtiment.

(822) BX, 18.07.2000, 668472.
(300) BX, 18.07.2000, 668472.
(831) AT, BG, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, MK,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 23.11.2000

(151) 11.09.2000 743 928
(732) Edwin International (Europe) GmbH

12-14, Ernst-Leitz-Strasse, D-63150 Heusenstamm
(DE).

(750) Edwin International (Europe) GmbH, Postfach 1217,
D-63130 Heusenstamm (DE).

(531) 27.5.
(511) 16 Paper; cardboard and goods made from these mate-
rials (included in this class); printed matter; bookbinding mate-
rial; photographs; stationery; adhesives for stationery or house-
hold purposes; artists' materials; paint brushes; typewriters and
office requisites (except furniture); instructional and teaching
material (except apparatus); plastic materials for packaging
(included in this class); playing cards; printers' type; printing
blocks.

25 Clothing, footwear, headgear.
16 Papier; carton et produits en ces matières (compris

dans cette classe); produits de l'imprimerie; articles pour re-
liures; 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); maté-
riel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appa-
reils); matières plastiques pour l'emballage (comprises dans
cette classe); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 28.06.2000, 300 30 839.6/16.
(300) DE, 19.04.2000, 300 30 839.6/16.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.11.2000

(151) 11.09.2000 743 929
(732) Edwin International (Europe) GmbH

12-14, Ernst-Leitz-Strasse, D-63150 Heusenstamm
(DE).

(750) Edwin International (Europe) GmbH, Postfach 1217,
D-63130 Heusenstamm (DE).

(531) 27.5.
(511) 16 Paper; cardboard and goods made from these mate-
rials (included in this class); printed matter; bookbinding mate-
rial; photographs; stationery; adhesives for stationery or house-
hold purposes; artists' materials; paint brushes; typewriters and
office requisites (except furniture); instructional and teaching
material (except apparatus); plastic materials for packaging
(included in this class); playing cards; printers' type; printing
blocks.

25 Clothing, footwear, headgear.
16 Papier; carton et produits en ces matières (compris

dans cette classe); produits de l'imprimerie; articles pour re-
liures; 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); maté-
riel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appa-
reils); matières plastiques pour l'emballage (comprises dans
cette classe); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 28.06.2000, 300 30 842.6/16.
(300) DE, 19.04.2000, 300 30 842.6/16.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.11.2000

(151) 11.09.2000 743 930
(732) CHANEL LIMITED

Queensway, Croydon, SURREY, CR9 4DL (GB).
(842) LIMITED COMPANY, LAWS OF ENGLAND, UNI-

TED KINGDOM.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Preparations for application to or care of the skin,
scalp, hair or nails; soaps; perfumes; essential oils; cosmetics;
non-medicated toilet preparations.

3 Produits pour application sur la peau, le cuir che-
velu, les cheveux ou les ongles ou pour leurs soins; huiles es-
sentielles; cosmétiques; préparations pour la toilette non mé-
dicamentées.

(822) GB, 25.11.1999, 2215358.
(832) KE, LS, SZ.
(580) 23.11.2000
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(151) 12.09.2000 743 931
(732) Koninklijke Philips

Electronics N.V.
1, Groenewoudseweg, NL-5621 BA EINDHOVEN
(NL).

(842) Naamloze vennootschap, The Netherlands.

(511) 9 Electronic, electrotechnical, electromechanical and
electromagnetic modules, parts and components including in-
tegrated circuits (ICs), chips and semiconductors; micropro-
cessors; software; reprogrammable chips; printed circuits.

42 Design and development of the products mentio-
ned in class 9.

9 Modules, parties et composants électroniques,
électrotechniques, électromécaniques et électromagnétiques,
notamment circuits intégrés (CI), puces et semi-conducteurs;
microprocesseurs; logiciels; puces reprogrammables; circuits
imprimés.

42 Conception et développement des produits cités en
classe 9.

(822) BX, 23.03.2000, 667956.
(300) BX, 23.03.2000, 667956.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, IT, PT, RU, VN.
(832) DK, FI, GB, JP, SE.
(527) GB.
(580) 23.11.2000

(151) 11.09.2000 743 932
(732) Hagemeyer N.V.

69, Rijksweg, NL-1411 GE NAARDEN (NL).
(842) N.V, The Netherlands.

(511) 35 Business intermediary services in the commerciali-
zation of products and services and in bringing producers and/
or service providers in contact with their potential customers,
through the Internet or otherwise; bringing together, through
the Internet, for third parties, of producers and/or service pro-
viders with their potential customers; bringing together, for the
benefit of others, of a variety of goods (excluding the transport
thereof), enabling customers to conveniently view and purcha-
se those goods (aforesaid services also rendered through Inter-
net); setting up and management of electronic databases; office
functions, namely dealing with orders coming in through the
Internet; marketing research and marketing studies, as well as
opinion polling; publicity with the purpose of promoting goods
and services; providing and rental of advertising space on the
Internet; intermediary services in the field of advertising, also
through Internet.

35 Services d'intermédiaires en affaires pour la com-
mercialisation de produits et de services ainsi que pour la mise
en contact de producteurs et/ou prestataires de services avec
leurs clients potentiels, par l'intermédiaire d'Internet ou autre-
ment; mise en contact pour le compte de tiers, par le biais d'In-
ternet, de producteurs et/ou de prestataires de services avec
leurs clients potentiels; regroupement pour le compte de tiers
de produits divers (à l'exception de leur transport), permettant
au consommateur des les voir et de les acheter commodément
(ces services étant également rendus par le biais d'Internet);
création et gestion de bases de données électroniques; travaux
de bureau, à savoir traitement de commandes arrivant par In-
ternet; recherches en marketing et études en marketing, ainsi
que sondages d'opinion; services de publicité pour la promo-
tion de produits et services; mise à disposition et location d'es-
paces publicitaires sur Internet; services d'intermédiaires en
matière de publicité, également par le biais d'Internet.

(822) BX, 09.05.2000, 664217.
(300) BX, 09.05.2000, 664217.
(831) AT, BG, CH, CN, CU, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LV,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 23.11.2000

(151) 29.09.2000 743 933
(732) ALVETRA GmbH

Tierarzneimittel
9, Am Anger, D-24539 Neumünster (DE).

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

(531) 25.3; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Blue and white. Letters = white. / Bleu et blanc. Carac-

tères = blanc.
(511) 10 Medical and veterinary instruments and apparatus;
devices for implantation; hollow needles; injection material in
the form of identification carriers.

10 Appareils et instruments médicaux et vétérinaires;
dispositifs d'implantation; aiguilles; matériel d'injection sous
forme de porteurs de matière d'identification.

(822) DE, 02.08.2000, 300 24 494.0/10.
(300) DE, 29.03.2000, 300 24 494.0/10.
(831) AT, CH, CZ, HU, PL, SK.
(832) DK, NO, SE.
(580) 23.11.2000

(151) 26.09.2000 743 934
(732) Hubert Bullach

22, Eleonore-Sterling-Strasse, D-60433 Frankfurt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Protective clothing including protective masks for
workers; protective breathing equipment, hearing protection,
body protection, face shields, protective spectacles.

9 Vêtements de protection ainsi que masques de pro-
tection à usage professionnel; équipements de protection des
voies respiratoires, de protection de l'ouie, de protection du
corps, écrans pour la protection du visage, lunettes de protec-
tion.

(822) DE, 20.06.2000, 300 26 950.1/09.
(300) DE, 06.04.2000, 300 26 950.1/09.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.11.2000

(151) 29.09.2000 743 935
(732) Siemens Aktiengesellschaft

2, Wittelsbacherplatz, D-80333 München (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Data processing programs and libraries of software
elements for the manufacturing of electronic circuits.

9 Programmes informatiques et bibliothèques d'élé-
ments de logiciels destinés à la fabrication de circuits électro-
niques.

(822) DE, 27.07.2000, 300 46 258.1/09.
(300) DE, 20.06.2000, 300 46 258.1/09.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.11.2000

(151) 19.06.2000 743 936
(732) Reiner G. Szperkowski

1, Mühlenstrasse, D-56630 Kretz (DE).

(531) 1.1; 1.5; 25.1; 26.1; 27.1.
(511) 12 Véhicules spatiaux; stations orbitales.

25 Vêtements.
42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-

raire.

(822) DE, 03.02.2000, 399 73 310.8/42.
(300) DE, 21.12.1999, 399 73 310.8/42.
(831) FR, RU.
(580) 23.11.2000

(151) 18.10.2000 743 937
(732) Kuoni Reisen Holding AG

7, Neue Hard, CH-8005 Zurich (CH).

(531) 18.1; 26.4; 27.5.
(511) 36 Services d'intermédiaires en rapport avec les assu-
rances de personnes et de voitures.

39 Services d'intermédiaires en rapport avec la loca-
tion de voitures.

(822) CH, 18.04.2000, 477300.
(300) CH, 18.04.2000, 477300.
(831) LI.
(580) 23.11.2000

(151) 23.10.2000 743 938
(732) E + A Elektromaschinen u. Antriebe AG

Bachstrasse 10, CH-4313 Möhlin (CH).

(541) caractères standard.
(511) 7 Moteurs électriques autres que pour véhicules ter-
restres, y compris leurs éléments et accessoires, compris dans
cette classe.

(822) CH, 31.05.2000, 477389.
(300) CH, 31.05.2000, 477389.
(831) DE, ES, FR, IT.
(580) 23.11.2000

(151) 11.09.2000 743 939
(732) OMS Investments, Inc.,

at Wilmington (U.S.A.),
a Delaware Corporation
5, Nijverheidsweg, NL-6422 PD HEERLEN (NL).

(842) a Delaware Corporation.

(511) 7 Epandeurs.

(822) BX, 23.03.2000, 668110.
(300) BX, 23.03.2000, 668110.
(831) CH.
(580) 23.11.2000

(151) 11.09.2000 743 940
(732) OMS Investments, Inc.,

at Wilmington (U.S.A.),
a Delaware Corporation
5, Nijverheidsweg, NL-6422 PD HEERLEN (NL).

(842) a Delaware Corporation.

(511) 7 Epandeurs.

(822) BX, 23.03.2000, 668109.
(300) BX, 23.03.2000, 668109.
(831) CH.
(580) 23.11.2000

(151) 12.09.2000 743 941
(732) ISPC

International Sheet Piling Company Sàrl
66, route de Luxembourg, L-4221 ESCH/ALZETTE
(Grand-Duché du Luxembourg) (LU).

(511) 6 Matériaux de construction métalliques, profilés ou
non, notamment palplanches.
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(822) BX, 13.04.2000, 667562.
(300) BX, 13.04.2000, 667562.
(831) CZ, LV, PL, RU, UA.
(580) 23.11.2000

(151) 13.09.2000 743 942
(732) Nolte-Möbel GmbH & Co. KG

61, Westenholzer Strasse, D-33129 Delbrück (DE).

(541) caractères standard.
(511) 20 Meubles, en particulier meubles pour chambres à
coucher.

(822) DE, 28.08.2000, 399 71 239.9/20.
(831) AT, BX, CH, FR.
(580) 23.11.2000

(151) 15.09.2000 743 943
(732) BRELA cosmetische & chemische

Produkte GmbH
5, Am Bahndamm, D-04539 Groitzsch (DE).

(541) caractères standard.
(511) 2 Préservatifs contre la rouille, stabilisateurs de
rouille, produits contre la corrosion.

3 Préparations pour laver, polir et entretenir les véhi-
cules automobiles, abrasifs, préparations pour nettoyer et polir.

(822) DE, 01.10.1999, 399 45 145.5/02.
(831) CZ, PL.
(580) 23.11.2000

(151) 30.09.2000 743 944
(732) Brochwicz Eleonore

22, Hewigsweg, D-30539 Hannover (DE).
Langrehr Elke
3, Im Schiereick, D-30826 Garbsen (DE).

(750) Eleonore Brochwicz, 22, Hewigsweg, D-30539 Hanno-
ver (DE).

(531) 27.5.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); produits de l'imprimerie; articles pour reliu-
res; photographies; matériel d'instruction (à l'exception des ap-
pareils).

42 Restauration (alimentation); soins médicaux, d'hy-
giène et de beauté.

(822) DE, 03.04.1998, 397 26 570.0/42.
(831) AT, BX, CH, ES.
(580) 23.11.2000

(151) 20.10.2000 743 945
(732) Alessandro NANNINI

24, avenue Princesse Grace, MC-98000 MONACO
(MC).

(531) 6.19; 25.1; 27.5.

(511) 42 Cafés-restaurants; cafétérias; cantines; restaurants
à service rapide et permanent (snack-bars); restaurants li-
bre-service; restauration (repas); service de traiteur.

(822) MC, 26.07.2000, 00.21720.

(300) MC, 26.07.2000, 00.21720.

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

(580) 23.11.2000

(151) 26.10.2000 743 946
(732) Trebag AG as Trustee of Mucha AG

Im Hasenacker 32, FL-9494 Schaan (LI).

(531) 27.5.

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation et les ordinateurs; extincteurs.

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

(822) LI, 27.04.2000, 11666.

(300) LI, 27.04.2000, 11666.

(831) BG, CH, CN, HU, PL, RO, RU.

(580) 23.11.2000

(151) 23.10.2000 743 947
(732) SAirGroup

84, Hirschengraben, CH-8001 Zurich (CH).
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(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Rouge et noir. 
(511) 36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières.

(822) CH, 02.06.2000, 477410.
(300) CH, 02.06.2000, 477410.
(831) AT, BX, LI.
(580) 23.11.2000

(151) 07.09.2000 743 948
(732) Fria Bröd AB

Synhållsgatan, 14, SE-421 36 GÖTEBORG (SE).
(842) A Swedish joint stock limited company.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 30 Bread, flour (food-stuffs) and preparations made
from cereals, pastry and confectionery, ices; yeast, ba-
king-powder, salt, mustard; coffee, tea, cocoa, sugar, rice, ta-
pioca, sago, artificial coffee; vinegar, sauces (flavouring); spi-
ces, ice.

30 Pain, farine (produits alimentaires) ainsi que pré-
parations à base de céréales, pâtisseries et confiseries, glaces;
levure, levure chimique, sel, moutarde; café, thé, cacao, sucre,
riz, tapioca, sagou, succédanés de café; vinaigres, sauces (aro-
mates); épices, glace à rafraîchir.

(822) SE, 04.04.1997, 322 592.
(832) DK, FI, GB, NO.
(527) GB.
(580) 23.11.2000

(151) 18.09.2000 743 949
(732) FOSROC INTERNATIONAL LIMITED

Burmah Castrol House, Pipers Way, Swindon,
WILTSHIRE, SN3 1RE (GB).

(842) LIMITED COMPANY, ENGLAND AND WALES.
(750) FOSROC INTERNATIONAL LIMITED INTELLEC-

TUAL PROPERTY DEPARTMENT, BURMAH
CASTROL TRADING LTD, Burmah Castrol House,
Pipers Way, Swindon, WILTSHIRE, SN3 1RE (GB).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical compositions included in this class, for
use in the construction, mining and civil engineering industries.

19 Non metallic materials for use in the building,
construction, civil engineering, mining and tunnelling indus-
tries; grout; ground stabilisation grout; grouting material; grou-
ting compounds; grouting preparations.

1 Compositions chimiques comprises dans cette clas-
se, destinées aux industries de la construction, aux industries
extractives et de génie civil.

19 Matériaux non métalliques pour usage dans l'in-
dustrie du bâtiment, de la construction, les industries de génie

civil, les industries extractives et de percement; coulis de ci-
ment; coulis pour la stabilisation des sols; matériaux pour la
cimentation; composés de cimentation; préparations de cimen-
tation.

(821) GB, 04.08.2000, 2241652.

(822) GB, 08.03.1980, 1129955.
(300) GB, 04.08.2000, 2241652; class 19 / classe 19
(832) DE, ES, FR, PT.
(580) 23.11.2000

(151) 20.10.2000 743 950
(732) Urho Viljanmaa Oy

Jokipiintie, 127, FIN-61280 Jokipii (FI).
(842) Joint-stock company, Finland.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Safety footwear.

25 Footwear.
9 Chaussures de sécurité.

25 Chaussures.

(821) FI, 06.10.2000, T200003266.
(300) FI, 06.10.2000, T200003266.
(832) IS, NO.
(580) 23.11.2000

(151) 11.09.2000 743 951
(732) OMS Investments, Inc.,

at Wilmington (U.S.A.),
a Delaware Corporation
5, Nijverheidsweg, NL-6422 PD HEERLEN (NL).

(842) a Delaware Corporation.

(511) 7 Spreaders.
7 Épandeurs.

(822) BX, 23.03.2000, 668108.
(300) BX, 23.03.2000, 668108.
(831) CH.
(832) JP.
(580) 23.11.2000

(151) 13.09.2000 743 952
(732) DSM N.V.

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

(511) 1 Chemical and biochemical products for industrial
and artisanal use for the preparation and improvement of bake-
ry and confectionery products.

29 Milk products for the preparations and improve-
ment of bakery and confectionery products; edible oils and fats.

30 Flour and preparations made from cereals, dough
for bread, yeast, baking-powder; bread; raw materials and ad-
ditives for the preparation and improvement of bakery products
(not included in other classes).

1 Produits chimiques et biochimiques destinés à l'in-
dustrie et à l'artisanat pour la préparation et l'amélioration de
produits de boulangerie et de pâtisserie.
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29 Produits laitiers pour la préparation et l'améliora-
tion de produits de boulangerie et de pâtisserie; huiles et grais-
ses comestibles.

30 Farines et préparations faites de céréales, pâte à
pain, levure, poudre pour faire lever; pain; ingrédients et ad-
ditifs pour la préparation et l'amélioration de produits de bou-
langerie (non compris dans d'autres classes).

(822) BX, 22.08.2000, 668058.
(300) BX, 22.08.2000, 668058.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 23.11.2000

(151) 11.09.2000 743 953
(732) Tabula Rasa V.o.F.

3, Heiman Dullaertplein, NL-3024 CA ROTTERDAM
(NL).

(842) Vennootschap onder Firma, The Netherlands.

(511) 35 Drawing up of documents based on data, registered
in an interactive database; compilation of information for data-
bases, whether or not electronic; compilation, management and
updating of databases, whether or not electronic.

42 Providing of legal information, to be consulted
through an interactive database on Internet, Intranet or other
electronic networks or registered on permanent media, such as
CD-ROMs.

35 Rédaction de documents basés sur des données en-
registrées dans une base de données interactive; compilation
d'informations pour des bases de données, électroniques ou
non; compilation, gestion et mise à jour de bases de données,
électroniques ou non.

42 Services d'informations juridiques, à consulter
dans une base de données interactive sur Internet, Intranet ou
d'autres réseaux électroniques ou enregistrée sur des supports
permanents, tels que CD-ROM.

(822) BX, 17.03.2000, 667308.
(300) BX, 17.03.2000, 667308.
(831) DE, FR.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 23.11.2000

(151) 15.09.2000 743 954
(732) Silver-Plastics GmbH & Co. KG

Mendener Straße 21, D-53840 Troisdorf (DE).
(842) GmbH & Co. KG, DE.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 20 Packaging containers and trays made of plastics.

20 Récipients d'emballage et bacs en matière plasti-
que.

(822) DE, 30.06.2000, 300 33 735.3/20.
(300) DE, 03.05.2000, 300 33 735.3/20.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.11.2000

(151) 25.10.2000 743 955
(732) Krineo Consulting GmbH

Mariabergstrasse 19, CH-9401 Rorschach (CH).

(531) 26.11; 27.5; 28.11.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

35 Gestion des affaires commerciales et administra-
tion commerciale; conseils en organisation et direction des af-
faires, consultation professionnelle d'affaires, consultation
pour la direction des affaires, conseils en organisation des af-
faires.

(822) CH, 11.07.2000, 476970.
(300) CH, 11.07.2000, 476970.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 23.11.2000

(151) 05.10.2000 743 956
(732) CASINO GUICHARD PERRACHON

24, rue de la Montat, F-42000 SAINT-ÉTIENNE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 39 Services rendus par une agence de tourisme (à l'ex-
ception de la réservation d'hôtels, de pensions); information
touristique; organisation de voyages, de croisières, d'excur-
sions, de visites et de séjours touristiques; transport de passa-
gers, de bagages et de marchandises; réservation de titres de
transport et de places de voyage; location de moyens de loco-
motion; accompagnement de voyageurs; assistance (remorqua-
ge) en cas de pannes de véhicules.

41 Divertissement; clubs (services de divertissement
et d'éducation); services de loisirs; services de camps de vacan-
ces (divertissement); camps (stages) de perfectionnement spor-
tif; clubs de santé (mise en forme physique); organisation de
compétitions sportives; location d'équipements pour les sports
(à l'exception des véhicules); exploitation d'installations spor-
tives; services de discothèques; organisation de bals; jardins et
parcs d'attractions; organisation de loteries, de concours et de
jeux; organisation de concours de beauté; services de musées
(présentation, expositions); organisation d'expositions à buts
culturels ou éducatifs; réservation de places de spectacles; re-
présentation de spectacles.

42 Location et réservation de logements temporaires;
réservation d'hôtels, de pensions, de maisons de vacances; ser-
vices d'hébergement; services hôteliers; services de camps de
vacances; restauration (alimentation).

(822) FR, 16.05.2000, 00 3 029 258.
(300) FR, 16.05.2000, 00 3 029 258.
(831) BX, CH.
(580) 23.11.2000

(151) 05.10.2000 743 957
(732) C-MESCOURSES

24, rue de la Montat, F-42000 SAINT ETIENNE (FR).
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(541) caractères standard.
(511) 32 Bières.

33 Vins, whisky et spiritueux.
34 Cigares.

(822) FR, 16.05.2000, 00 3 029 257.
(300) FR, 16.05.2000, 00 3 029 257.
(831) BX, CH.
(580) 23.11.2000

(151) 04.10.2000 743 958
(732) KYRN (S.A.R.L.)

18, Avenue Mirabeau, Les Jardins de France, F-06000
NICE (FR).

(511) 3 Crème cosmétique pour traiter les brûlures superfi-
cielles.

5 Crème pour traiter les brûlures superficielles.

(822) FR, 03.06.1999, 99 795 290.
(831) CH, CN, KP, MA, MC, RU.
(580) 23.11.2000

(151) 30.09.2000 743 959
(732) Bayerische Motoren Werke

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

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

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

28 Miniatures of motor vehicles and their parts, inclu-
ded in this class.

12 Véhicules à moteur et leurs pièces, comprises dans
cette classe, à l'exception de pneumatiques et chambres à air
destinées à des pneumatiques de véhicules; appareils de loco-
motion par terre, par air ou par eau.

16 Manuels et guides d'utilisation sous forme de pro-
duits imprimés.

28 Modèles réduits de véhicules à moteur ainsi que
leurs pièces, comprises dans cette classe.

(822) DE, 18.05.2000, 300 28 287.7/12.
(300) DE, 12.04.2000, 300 28 287.7/12.
(831) BA, CH, CZ, HR, HU, LV, MK, PL, RO, RU, SI, SK,

YU.
(832) EE, LT, NO, TR.
(851) EE.
List limited to class 12. / Liste limitée à la classe 12.
(580) 23.11.2000

(151) 20.09.2000 743 960
(732) Wilhelm Holzmann

11, Industriestrasse, D-81601 Dombühl (DE).

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

(531) 1.11; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blue, yellow, white.  / Bleu, jaune, blanc. 
(511) 20 Containers not made from metal, particularly for
storage and transport of food.

37 Cleaning, maintenance and repair of containers.
39 Transport, particularly transport of containers with

food or remnants of food; packaging and storing of goods, par-
ticularly of food and remnants of food in containers.

20 Conteneurs non métalliques, notamment destinés
au stockage et au transport de produits alimentaires.

37 Nettoyage, maintenance et réparation de conte-
neurs.

39 Transport, notamment transport de conteneurs
remplis de produits alimentaires ou de restes de produits ali-
mentaires; conditionnement et stockage de produits, notam-
ment de produits alimentaires et de restes de produits alimen-
taires dans des conteneurs.

(822) DE, 26.06.2000, 300 23 021.4/39.
(300) DE, 23.03.2000, 300 23 021.4/39.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, SE.
(527) GB.
(580) 23.11.2000

(151) 06.10.2000 743 961
(732) ALTAVIA

10, rue Blanqui, F-93400 SAINT OUEN (FR).
(842) Société Anonyme, France.

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

(531) 1.1; 27.5; 29.1.
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(511) 35 Conseil en management; services de mercatique;
publicité; gestion des affaires commerciales, administration
commerciale; travaux de bureau; gestion de fichiers informati-
ques; services de mercatique directe.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; édition de livres, de revues; prêt de li-
vres; production de spectacles, de films; agences pour artistes;
location de films, d'enregistrements phonographiques, d'appa-
reils de projection de cinéma et accessoires de décors de théâ-
tre; montage de bandes vidéo; organisation de concours en ma-
tière d'éducation ou de divertissement; organisation et conduite
de colloques, conférences, congrès; organisation d'expositions
à buts culturels ou éducatifs; organisation de loteries; réserva-
tion de places de spectacles.

(822) FR, 21.04.2000, 00/3023462.
(300) FR, 21.04.2000, 00/3023462.
(831) ES, IT.
(580) 23.11.2000

(151) 28.09.2000 743 962
(732) LES LABORATOIRES SERVIER

22, rue Garnier, F-92200 NEUILLY SUR SEINE (FR).

(531) 28.3.
(561) SERVIER.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

35 Publicité et affaires, à savoir aide à la direction des
affaires; services de conseils pour l'organisation des affaires;
services de promotion médicale; services de promotion pour la
vente de produits; consultation professionnelle d'affaires; in-
formations d'affaires; renseignements d'affaires.

42 Recherches en chimie, consultation en matière de
pharmacie, exploitation de brevets, services de santé.

(822) FR, 05.04.2000, 003019531.
(300) FR, 05.04.2000, 003019531.
(831) CN.
(580) 23.11.2000

(151) 30.08.2000 743 963
(732) IBS Business Service GmbH

Im Haindell 93, D-65843 Sulzbach/Frankfurt (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) Grey and blue.  / Gris et bleu. 
(511) 35 Business management; business administration;
office work; secretary's services.

38 Collection and provision of news.
35 Gestion d'entreprise; administration d'entreprise;

travaux de bureau; services de secrétariat.
38 Recueil et mise à disposition d'actualités.

(822) DE, 01.08.1997, 397 19 040.9/35.

(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) LT.
(580) 23.11.2000

(151) 21.09.2000 743 964
(732) Münsterländische

Margarine-Werke J. Lülf GmbH
Midlicher Str. 7, D-48720 Rosendahl (DE).

(541) caractères standard.
(511) 29 Huiles et graisses comestibles, margarine, margari-
ne à teneurs de graisses différentes, préparations à tartiner,
oeufs, lait et produits laitiers, boissons au lait, yoghourt, bois-
sons au yoghourt; confitures, compotes de fruits; fruits et légu-
mes conservés, séchés et cuits; viande, poisson, volaille et gi-
bier; extraits de viande.

(822) DE, 21.09.2000, 300 39 744.5/29.
(300) DE, 25.05.2000, 300 39 744.5/29.
(831) BX, FR.
(580) 23.11.2000

(151) 30.09.2000 743 965
(732) Bayerische Motoren Werke

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

(541) caractères standard.
(511) 12 Véhicules à moteur et leurs pièces, non compris
dans d'autres classes; appareils de locomotion par terre, par air
ou par eau.

16 Manuels et manuels opératoires sous forme d'écri-
tures imprimées.

28 Modèles réduits de véhicules et leurs pièces, non
compris dans d'autres classes.

(822) DE, 18.05.2000, 300 28 291.5/12.
(300) DE, 12.04.2000, 300 28 291.5/12.
(831) CH, HR.
(580) 23.11.2000

(151) 06.10.2000 743 966
(732) Mera Tiernahrung GmbH

80-84, Marienstrasse, D-47625 KEVELAER (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 31 Foodstuffs for animals.

31 Aliments pour animaux.

(822) DE, 15.09.1992, 2 020 525.
(831) BY, CH, CZ, HR, HU, PL, RU, UA, YU.
(832) NO.
(580) 23.11.2000

(151) 08.09.2000 743 967
(732) European Internet Holding AG

Unter den Linden 21, D-10117 Berlin (DE).
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(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (compris dans cette classe), photogra-
phiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesura-
ge, de signalisation, de contrôle, de secours (sauvetage) et d'en-
seignement; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques, disques compacts, DVD;
équipement pour le traitement de l'information; matériel (hard-
ware) et logiciels pour ordinateur.

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

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; produits d'imprimerie, journaux, magazines,
prospectus, feuilles volantes et brochures; articles pour reliu-
res; photographies.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières.

38 Télécommunications, en particulier transmission
de données et d'informations au moyen de réseaux satellites et
de télécommunication.

42 Programmation pour la visualisation assistée par
ordinateur; recherche scientifique et industrielle; programma-
tion pour ordinateur.

(822) DE, 24.08.2000, 300 18 158.2/42.
(300) DE, 09.03.2000, 300 18 158.2/42.
(831) CH, CN.
(580) 23.11.2000

(151) 13.09.2000 743 968
(732) Sihl GmbH

33, Kreuzauer Straße, D-52355 Düren (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals products for coating and impregnation
of paper and paper compound materials, in particular to impro-
ve tear resistance and moisture resistance.

16 Paper compound material, in particular paper-film
laminates; envelopes; bags made from paper, plastics or com-
pounds, for packaging.

17 Plastic films (semi-processed); films made of rege-
nerated cellulose (semi-processed); plastic film compounds
(semi-processed).

1 Produits chimiques pour le couchage et l'impré-
gnation des papiers et matériaux composites à base de papier,
notamment pour les rendre plus résistants à l'humidité et aux
risques de déchirure.

16 Matériaux composites à base de papier, en particu-
lier films de papier laminés; enveloppes; sacs en papier, plas-
tique ou composites, pour l'emballage.

17 Films plastiques (mi-ouvrés); pellicules composées
de cellulose régénérée (mi-ouvrées); produits composites en
pellicules plastiques (mi-ouvrés).

(822) DE, 27.06.2000, 300 20 463.9/01.
(300) DE, 16.03.2000, 300 20 463.9/01.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, KE, KP, LV, MA, MK, PL, PT, RO, RU, SI,
SK, UA, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, NO, SE, TR.
(851) EE, FI, GB, NO, SE.
List limited to classes 16 and 17. / Liste limitée aux classes 16
et 17.

(527) GB.
(580) 23.11.2000

(151) 14.10.2000 743 969
(732) MN Metallwarenfabrik

Neustadt GmbH
34, Industrieweg, D-23730 Neustadt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Goods made of metal (included in this class), in
particular profiled sheets and building material of metal.

6 Produits métalliques (compris dans cette classe),
notamment tôles profilées ainsi que matériaux de construction
métalliques.

(822) DE, 29.03.1996, 395 27 345.5/06.
(831) BY, CZ, LV, UA.
(832) EE, LT, TR.
(580) 23.11.2000

(151) 18.09.2000 743 970
(732) Eisenwerke Fried. Wilh.

Düker GmbH & Co
10, Wuerzburger Str., D-97753 Karlstadt (DE).

(750) Eisenwerke Fried. Wilh. Düker GmbH & Co, Postfach
1120, D-63844 Laufach (DE).

(541) caractères standard.
(511) 11 Installations sanitaires, appareils de conduites
d'eau, baignoires, douches, parties des produits précités, no-
tamment filtres.

(822) DE, 22.08.2000, 300 44 960.7/11.
(300) DE, 15.06.2000, 300 44 960.7/11.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HU, IT, PL, SI, SK.
(580) 23.11.2000

(151) 25.10.2000 743 971
(732) Seatras S.A.

1, grand place, CH-1700 Fribourg (CH).

(531) 3.9; 27.5.
(511) 29 Poissons de mer.

(822) CH, 31.03.2000, 474393.
(831) DE, FR, IT.
(580) 23.11.2000

(151) 04.10.2000 743 972
(732) Geberit Holding AG

77, Schachenstrasse, CH-8645 Jona (CH).
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(541) caractères standard.
(511) 6 Matériaux de contruction métalliques pour le mon-
tage des installations sanitaires, tuyaux métalliques.

11 Installations sanitaires et leurs parties.
19 Matériaux de construction non métalliques pour le

montage des installations sanitaires, tuyaux en matière plasti-
que.

(822) CH, 21.06.2000, 476882.
(300) CH, 21.06.2000, 476882.
(831) AT, BX, CN, DE, FR, IT, LI, VN.
(580) 23.11.2000

(151) 25.10.2000 743 973
(732) Runtal Holding Company S.A.

Moortalstrasse 1, CH-5722 Gränichen (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes.

(822) CH, 10.07.2000, 476959.
(300) CH, 10.07.2000, 476959.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 23.11.2000

(151) 01.11.2000 743 974
(732) CAWA POLAND LTD. Sp. z o.o.

15, ul. Rokicka, PL-83-110 Tczew (PL).

(531) 27.5; 27.7.
(511) 3 Déodorants personnels, parfums, eaux de Cologne,
eaux de toilette, produits de soin pour cheveux, laques pour
cheveux, mousses pour cheveux, crayons à sourcils, produits
démaquillants, savons déodorants, savons désinfectants, sa-
vons, produits à raser, produits de bain, lotions de bain, pro-
duits de beauté, jeux de produits de beauté, produits pour ma-
quillage, masques de beauté, crèmes de beauté, laits de beauté,
crayons de beauté, lotions après-rasage, rouges à lèvres, poudre
pour maquillage, shampooings, fards pour maquillage, eaux de
parfum, produits dépilatoires, rouges à joues, préparations cos-
métiques pour le bronzage de la peau.

(822) PL, 16.08.2000, 122988.
(831) RU, UA.
(580) 23.11.2000

(151) 15.09.2000 743 975
(732) Fabryka Kosmetyków LOKI -

Sokošowska Wanda, Sokošowski Wšadysšaw
ul. Dubois 117, PL-93-465 ™ódº (PL).

(531) 3.3; 27.5.
(511) 3 Shampooings; colorants pour cheveux; prépara-
tions pour l'ondulation des cheveux; lotions capillaires; prépa-
rations cosmétiques pour le bain; produits cosmétiques pour les
soins de la peau; eau de Cologne.

(822) PL, 26.03.1999, 110290.
(831) RU, UA.
(580) 23.11.2000

(151) 15.09.2000 743 976
(732) Fabryka Kosmetyków LOKI -

Sokošowska Wanda, Sokošowski Wšadysšaw
ul. Dubois 117, PL-93-465 ™ódº (PL).

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

(531) 1.1; 1.15; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, jaune céladon, gris, bleu, vert. 
(511) 3 Liquides pour laver les récipients de cuisine, liqui-
des pour lave-glaces, liquides pour nettoyer les glaces, produits
de lavage (liquide), lessives liquides.

(822) PL, 13.01.2000, 117224.
(831) RU, UA.
(580) 23.11.2000

(151) 26.09.2000 743 977
(732) Scherz Verlag GmbH

54, Hilblestrasse, D-80636 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons; en particulier produits de parfumerie, hui-
les essentielles, produits cosmétiques, dentifrices; produits cos-
métiques naturels.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires ainsi que
préparations pour l'hygiène; plantes officinales (médicinales);
produits diététiques à usage médical.

19 Cristaux officinaux, compris dans cette classe, en
particulier quartz et cristaux de roche.
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20 Meubles, en particulier meubles de bureau et de
loisirs.

21 Appareils et récipients pour le ménage et la cuisine,
non en métaux précieux ou plaqués.

25 Vêtements, chaussures et chapellerie.
28 Articles et appareils de gymnastique et de sport,

compris dans cette classe, jeux, jouets.
29 Herbes potagères en conserves.
30 Thés.
31 Herbes potagères fraîches.
32 Boissons non alcoolisées, en particulier boissons

énergétiques et rafraîchissantes; préparations pour faire des
boissons.

(822) DE, 26.09.2000, 300 20 823.5/03.
(831) AT, CH.
(580) 23.11.2000

(151) 28.09.2000 743 978
(732) Holmer Maschinenbau GmbH

18, Regensburger Strasse, D-94069 Eggmühl (DE).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines agricoles, également machines agricoles
à moteur et automotrices, en particulier machines pour les ré-
coltes et également pour la récolte des betteraves.

12 Véhicules utilitaires à usages multiples avec car-
rosseries interchangeables pour l'exploitation agricole et fores-
tière ainsi que pour le transport de charges.

(822) DE, 17.03.2000, 399 69 690.3/12.
(831) PL, RU, UA.
(580) 23.11.2000

(151) 18.09.2000 743 979
(732) Karwendel-Werke Huber

GmbH & Co. KG
6-16, Karwendel-Strasse, D-86807 Buchloe (DE).

(541) caractères standard.
(511) 29 Lait et produits laitiers, à savoir beurre, fromages,
crème, yaourt, lait en poudre pour l'alimentation.

30 Pâtisserie et confiserie, particulièrement gâteaux
roulés fourrés à la crème de lait et au yaourt; produits de cho-
colat, particulièrement sous forme de bandes décoratives.

(822) DE, 22.08.2000, 300 35 299.9/29.
(300) DE, 10.05.2000, 300 35 299.9/29.
(831) AT, CH.
(580) 23.11.2000

(151) 29.09.2000 743 980
(732) Anton Hübner GmbH & Co KG

D-79238 Ehrenkirchen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; substan-
ces diététiques à usage médical; compléments nutritionnels à
usage médical.

(822) DE, 27.06.2000, 300 33 817.1/05.
(300) DE, 03.05.2000, 300 33 817.1/05.

(831) BA, HR, SI.
(580) 23.11.2000

(151) 25.10.2000 743 981
(732) Alcon Universal Ltd.

Bösch 69, CH-6331 Hünenberg (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Instrument médical à usage ophtalmique.

10 Medical instrument for ophthalmic use.
(822) CH, 16.08.2000, 476961.
(300) CH, 16.08.2000, 476961.
(831) AM, AT, AZ, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG,

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

(832) EE, LT, TM.
(580) 23.11.2000

(151) 14.09.2000 743 982
(732) Robert Klingel GmbH & Co.

Sachsenstraße 23, D-75177 Pforzheim (DE).

(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; constituants et éléments
des produits précités, compris dans cette classe.

14 Métaux précieux; joaillerie, bijouterie, pierres pré-
cieuses; perles; horlogerie et instruments chronométriques;
parties et éléments des produits précités, compris dans cette
classe.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
compris dans cette classe; peaux d'animaux; malles et valises;
parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie; parties et élé-
ments des produits précités, compris dans cette classe.

(822) DE, 14.09.2000, 399 53 260.9/08.
(831) AT, BX, CH, FR.
(580) 23.11.2000

(151) 14.06.2000 743 983
(732) BISAZZA S.p.A.

Zona Industriale del Cosa, 6, I-33097 SPILIMBERGO
(Pordenone) (IT).

(531) 26.7; 26.11; 27.5.
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(571) La marque consiste en une composition graphique com-
prenant le mot "BISAZZA" et, au-dessous de celui-ci,
en caractères plus petits, le mot "MOSAICO", et à
proximité de ces derniers, la figure stylisée d'une double
spirale formée d'éléments polygonaux.

(511) 19 Matériaux de construction non métalliques; verre
de construction pour bâtiment; mosaïque en pâte de verre et
mosaïque en émail de verre pour revêtements en bâtiment; pla-
ques de verre pour revêtements en bâtiment.

(822) IT, 14.06.2000, 818648.
(300) IT, 10.02.2000, VR2000C 000086.
(831) BG, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, KE, KP, LI, LV, MA,

MC, PL, RO, RU, SI, SK, UA.
(580) 23.11.2000

(151) 11.07.2000 743 984
(732) Rittal-Werk Rudolf Loh

GmbH & Co. KG
Auf dem Stützelberg, D-35745 Herborn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Claddings of metal in combination with glass or
plastics, namely doors and walls; metallic closure devices, na-
mely door locks, bolts; metallic attachment devices, namely re-
taining brackets; metallic cabling aids, namely cable clamps,
labelling strips.

9 Cabinets, namely switchgear cabinets made of me-
tal and/or plastic materials, racks, shelves, frames, housings
and desks, preferably for electronics, computers, interactive
terminal systems and data transmission, also in conjunction
with bracket systems, also air-conditioned, and/or resistant to
earthquakes and/or resistant to vandalism and/or resistant to
explosions; component carriers for plug-in sub-assemblies pro-
vided with electronic circuits (included in this class); current
supplies, namely power packs; slide-in units for sub-assembly
carriers, namely plug-in cards, busbars, cassettes, plug-in con-
nectors; parts for all the aforesaid goods, namely electrical ap-
pliances and instruments included in this class.

19 Claddings of glass or plastics, in combination with
metal, namely doors and walls.

20 Closure devices made of plastics, namely door
locks, bolts; attachment devices made of plastics, namely retai-
ning brackets; cabling aids made of plastics, namely cable
clamps, labelling strips.

6 Revêtements métalliques en association avec du
verre ou des matières plastiques, notamment portes et cloi-
sons; dispositifs métalliques de fermeture, notamment serrures
de portes, verrous; dispositifs de fixation métalliques, notam-
ment pattes de retenue; matériel de câblage métallique, à sa-
voir colliers d'attache de câbles, bandes d'étiquetage.

9 Armoires, à savoir armoires électriques en métal
et/ou en matières plastiques, baies, rayonnages, bâtis, boîtiers
et pupitres, destinés de préférence à des équipements électro-
niques, ordinateurs, systèmes à terminal interactif et à la trans-
mission de données, également en association avec des systè-
mes de fixation, également climatisés, et/ou antisismiques et/ou
résistants aux actes de vandalisme et/ou résistants aux explo-
sions; supports de composants pour sous-ensembles enficha-
bles munis de circuits électroniques (compris dans cette clas-
se); alimentations en courant, notamment blocs d'alimentation
électrique; tiroirs pour supports de sous-ensembles, à savoir
cartes enfichables, barres omnibus, cassettes, connecteurs en-
fichables; éléments destinés à tous les produits susmentionnés,
notamment appareils et instruments électriques compris dans
cette classe.

19 Revêtements en verre ou en matières plastiques, en
association à du métal, notamment portes et cloisons.

20 Dispositifs de fermeture en matières plastiques, no-
tamment serrures de portes, verrous; dispositifs de fixation en
matières plastiques, notamment pattes de retenue; matériel de
câblage en matière plastique, à savoir colliers d'attache de câ-
bles, bandes d'étiquetage.

(822) DE, 06.04.2000, 300 13 821.0/06.
(300) DE, 23.02.2000, 300 13 821.0/06.
(831) BX, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 23.11.2000

(151) 08.09.2000 743 985
(732) DSG RETAIL LIMITED

Maylands avenue, Hemel Hempstead, HERT-
FORDSHIRE, HP2 7TG (GB).

(842) Company incorporated under the Laws of Englands and
Wales, United Kingdom, England.

(531) 3.9; 27.5.
(511) 9 Apparatus and equipment adapted for carrying
audio and/or video recordings; bags adapted for carrying audio
and/or video recordings.

14 Watches and jewellery.
18 Articles of leather or imitation leather, bags, pur-

ses, wallets.
9 Appareils et équipements adaptés au transport

d'enregistrements audio et/ou vidéo; sacs adaptés au transport
d'enregistrements audio et/ou vidéo.

14 Montres et bijouterie.
18 Articles en cuir ou en imitations du cuir, sacs,

bourses, portefeuilles.

(821) GB, 02.06.1999, 2 199 035.

(822) GB, 02.06.1999, 2 199 035.
(832) FI, IS, NO, SE.
(580) 23.11.2000

(151) 19.05.2000 743 986
(732) MS - Design Auto - Tuning

Gesellschaft m.b.H.
1, MS-Design-Strasse, A-6426 ROPPEN (AT).

(531) 26.3; 27.5.
(511) 7 Installations d'échappement et tuyaux d'échappe-
ment.
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12 Accessoires d'automobile, à savoir pièces aérody-
namiques, notamment spoilers arrières, spoilers de toit, jupes
arrières, bas de caisse; jantes en aluminium, kit (terme trop va-
gue de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du règle-
ment d'exécution commun), ressorts, volants.

16 Décalcomanies et autocollants (produits de papete-
rie).

(822) AT, 19.05.2000, 173 413.
(831) BX, CH, DE, IT.
(580) 23.11.2000

(151) 18.05.2000 743 987
(732) Bernhard Schmengler

Schadowstraße, 7, D-60596 Frankfurt am Main (DE).

(531) 2.5; 5.7; 26.1; 27.1.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
compris dans cette classe, décorations pour arbres de Noël.

35 Publicité, services de publicité, étude et recherche
de marché, étude et analyse de marché, gérance de sociétés,
services de conseils aux entreprises, conseils pour les questions
de personnel, négociation et conclusion de transactions com-
merciales pour le compte de tiers, négociation de contrats pour
l'acquisition ou la vente de produits.

(822) DE, 27.04.2000, 399 72 568.7/35.
(300) DE, 18.11.1999, 399 72 568.7/35.
(831) CH, LI.
(580) 23.11.2000

(151) 13.06.2000 743 988
(732) Interstudy GmbH

c/o Milan Mojzis, Buchwiesen 34, CH-8052 Zürich
(CH).

(531) 1.5; 27.5.
(511) 39 Organisation, négociation et réservation de voya-
ges de vacances.

41 Formation pour l'organisation et la négociation de
voyages et de séjours d'études ainsi que de voyages et de sé-
jours linguistiques.

(822) CH, 02.02.2000, 473294.
(300) CH, 02.02.2000, 473294.
(831) DE, ES, FR, IT.
(580) 23.11.2000

(151) 21.06.2000 743 989
(732) CRIF SERVIZI S.P.A.

12, Via Marconi, I-40122 BOLOGNA (IT).

(541) caractères standard.
(511) 35 Affaires commerciales, en particulier projets et
gestion de services d'évaluation du risque, analyse de marché,
gestion d'informations, services de consultation et de gestion
de banques de données.

36 Services financiers.
38 Communications radiophoniques et par la télévi-

sion, en particulier concernant les projets, la réalisation et la
gestion du fonctionnement de services à caractère informati-
que.

(822) IT, 21.06.2000, 818972.
(831) PL.
(580) 23.11.2000

(151) 29.08.2000 743 990
(732) Donath Kelterei GmbH & Co. KG

Justus-von-Liebig-Str., 12, D-85435 Erding (DE).
(750) Underberg KG Markenschutzabteilung, 1-3, Under-

bergstrasse, D-47493 Rheinberg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 30 Café, thé, cacao.

32 Bières; boissons non alcooliques; jus de fruits;
eaux minérales, eau de table et eau de source.

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

(822) DE, 29.08.2000, 300 25 406.7/33.
(831) CH, CZ, HU, LI, LV, PL, SK.
(580) 23.11.2000

(151) 04.10.2000 743 991
(732) ETABLISSEMENTS TEISSEIRE

Quartier des Ramassiers, F-31770 COLOMIERS (FR).
(842) Société anonyme, France.

(541) caractères standard.
(511) 11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau, no-
tamment installations sanitaires, appareils de conditionnement
d'air, baignoires, bidets, douches, garnitures de baignoires, la-
vabos, lavoirs; robinets; toilettes (W.C.).

20 Glaces (miroirs); cadres; meubles en bois, liège, ro-
seau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, na-
cre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en ma-
tières plastiques, notamment meubles de toilette, glaces et
miroirs de toilette.

24 Tissus notamment tissus d'ameublement, linge de
bain, gants de toilette, essuie-mains, rideaux.

(822) FR, 27.01.1988, 1 616 275.
(831) CH.
(580) 23.11.2000
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(151) 25.10.2000 743 992
(732) Coltène AG

Feldwiesenstrasse 20, CH-9450 Altstätten SG (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Matières pour plomber les dents.

5 Teeth filling material.

(822) CH, 17.08.2000, 477210.
(300) CH, 17.08.2000, 477210.
(831) AT, BG, BX, BY, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT,

RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.11.2000

(151) 20.10.2000 743 993
(732) SYMINGTON

COMERCIO E SERVIÇOS, S.A.
Travessa Barão de Forrester, 86, P-4400-034 VILA
NOVA DE GAIA (PT).

(842) SOCIÉTÉ ANONYME, PORTUGAL.

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

33 Alcoholic beverages (excluding beers), particular-
ly wines.

(821) PT, 16.06.2000, 347545.

(822) PT, 10.10.2000, 347545.
(300) PT, 16.06.2000, 347 545.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 23.11.2000

(151) 08.09.2000 743 994
(732) Christ Juweliere und Uhrmacher

seit 1863 GmbH
4, Kabeler Strasse, D-58099 Hagen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans cette classe); joaillerie, bi-
jouterie, pierres précieuses, diamants; horlogerie et instruments
chronométriques.

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); produits d'imprimerie, revues, magazines.

(822) DE, 17.05.2000, 300 17 759.3/14.
(300) DE, 08.03.2000, 300 17 759.3/14.
(831) CH.
(580) 23.11.2000

(151) 08.09.2000 743 995
(732) Christ Juweliere und Uhrmacher

seit 1863 GmbH
4, Kabeler Strasse, D-58099 Hagen (DE).

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

(531) 17.2; 27.5; 29.1.
(591) Bleu. 
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans cette classe); joaillerie, bi-
jouterie, pierres précieuses, diamants; horlogerie et instruments
chronométriques.

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); produits d'imprimerie, revues, magazines.

(822) DE, 06.06.2000, 300 17 760.7/14.
(300) DE, 08.03.2000, 300 17 760.7/14.
(831) CH.
(580) 23.11.2000

(151) 13.09.2000 743 996
(732) LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE

29, rue du Faubourg Saint-Honoré, F-75008 PARIS
(FR).

(842) Société en nom collectif, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Produits cosmétiques et de maquillage.

3 Cosmetic and make-up products.

(822) FR, 10.05.2000, 00/3.026.783.
(300) FR, 10.05.2000, 00/3.026.783.
(831) BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, KZ, LI,

LV, MA, MC, PL, RU, SI, SK, VN, YU.
(832) GB, LT, NO, TR.
(527) GB.
(580) 23.11.2000

(151) 09.10.2000 743 997
(732) THOMSON MULTIMEDIA

46, quai Alphonse le Gallo, F-92648 Boulogne Cedex
(FR).

(842) Société Anonyme, France.

(511) 9 Prises électriques et téléphoniques.
9 Electric and telephone sockets.

(822) FR, 10.05.2000, 003026789.
(300) FR, 10.05.2000, 003026789.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.11.2000
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(151) 02.09.2000 743 998
(732) Monsieur ISOLA Saverio et

Mme SESSAREGO Ginevra
3bis, boulevard de Belgique, MC-98000 MONACO
(MC).

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

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

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits (non
compris dans d'autres classes), en bois, liège, roseau, jonc,
osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de
mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plasti-
ques.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; tra-

vaux de bureau.
38 Télécommunications.

(822) MC, 22.03.2000, 00.21435.
(300) MC, 22.03.2000, 00.21435.
(831) FR, IT.
(580) 23.11.2000

(151) 09.10.2000 743 999
(732) THOMSON MULTIMEDIA

46, quai Alphonse le Gallo, F-92648 Boulogne Cedex
(FR).

(842) Société Anonyme, France.

(511) 9 Prises électriques et téléphoniques.
9 Electric and telephone sockets.

(822) FR, 10.05.2000, 003026790.
(300) FR, 10.05.2000, 003026790.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.11.2000

(151) 27.09.2000 744 000
(732) L'AIR LIQUIDE, SOCIETE ANONYME

POUR L'ETUDE ET L'EXPLOITATION
DES PROCEDES GEORGES CLAUDE
75 Quai d'Orsay, F-75321 PARIS CEDEX 07 (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Bouteille de gaz industriels équipée d'un robinet
détendeur.

6 Bottle containing industrial gases equipped with
an expansion valve.

(822) FR, 10.05.2000, 00 3 026 844.
(300) FR, 10.05.2000, 00 3 026 844.

(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, SE.
(580) 23.11.2000

(151) 07.09.2000 744 001
(732) Zott GmbH & Co.

4, Dr.-Steichele-Strasse, D-86690 Mertingen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 29 Lait, produits laitiers, à savoir lait de consomma-
tion, lait caillé, babeurre, yaourt, yaourt aux fruits, yaourt au
chocolat ou cacao, boissons sans alcool mélangées à base de
lait, kéfir, crème, fromage blanc, fromages blancs aux fruits et
aux fines herbes, desserts composés essentiellement de lait et
d'aromates avec gélatine et/ou fécule comme liant; beurre,
beurre clarifié, fromages et préparations de fromages, lait et pe-
tit-lait en poudre comme denrées alimentaires pour les hu-
mains, yaourt diététique non à usage médical.

30 Poudings; glaces alimentaires; poudres pour glaces
alimentaires.

(822) DE, 31.07.2000, 300 40 991.5/29.
(300) DE, 29.05.2000, 300 40 991.5/29.
(831) AT, CH.
(580) 23.11.2000

(151) 02.10.2000 744 002
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE,

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

(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 3 Préparations et autres produits de parfumerie, sa-
vons, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les che-
veux; dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, confiserie à usage phar-
maceutique, farines à usage pharmaceutique, lait d'amandes à
usage pharmaceutique; ferments lactiques à usage pharmaceu-
tique et lactose; produits diététiques à usage médical, prépara-
tions médicales pour l'amincissement, herbes médicinales, hui-
les à usage médical; infusions médicinales, sucre à usage
médical; sels pour bains d'eaux minérales, sels d'eaux minéra-
les, bains médicinaux; produits vétérinaires; substances nutriti-
ves pour micro-organismes; préparations de vitamines; alimen-
tation pour bébés, à savoir farines lactées, soupes, soupes sous
forme déshydratée, laits, laits en poudre, compotes de fruits,
purées de légumes, purées de légumes sous forme déshydratée,
jus de fruits et de légumes, bouillies.

28 Jeux, articles de jeu; jouets, panoplies, déguise-
ments, masques, poupées, vêtements de poupées, meubles de
poupées, maisons de poupées, peluches, figurines pour jouer
(en matières plastiques, en bois, en métal), jeux de construction
(en matières plastiques, en bois, en métal); dominos, dés,
billes; véhicules en miniature; jeux de société; articles de gym-
nastique et de sport (à l'exception des vêtements, des chaussu-
res et des tapis), balles et ballons de jeu, gants de sport, cordes
à sauter, raquettes, patins à roulettes, planches à roulettes, plan-
ches à neige; décorations pour arbres de Noël.

29 Viande, poisson, jambon, volaille, gibier, charcute-
rie; fruits et légumes séchés, conservés et/ou cuits, compotes,
confitures, coulis de fruits, gelées, soupes, potages; conserves
contenant essentiellement de la viande, du poisson, du jambon,
de la volaille, du gibier et/ou de la charcuterie; plats préparés,
séchés, cuits, en conserve, surgelés, constitués essentiellement
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de viande, de poisson, de jambon, de volaille, de gibier et/ou de
charcuterie; produits apéritifs salés ou sucrés à base de fruits ou
de légumes comme la pomme de terre, aromatisés ou nature;
pommes chips, mélanges de fruits secs, tous oléagineux notam-
ment 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 des-
serts lactés, yaourts, yaourts à boire, mousses, crèmes, crèmes
dessert, crème fraîche, beurre, pâtes fromagères, fromages, fro-
mages affinés, fromages affinés avec moisissure, fromages non
affinés frais et fromages en saumure, fromage blanc, fromages
faits en faisselle, fromages frais vendus sous forme pâteuse ou
liquide, nature ou aromatisés; boissons composées majoritaire-
ment 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, tapioca; farines,
tartes et tourtes (sucrées ou salées), pizzas; pâtes alimentaires
nature ou aromatisées et/ou fourrées, préparations faites de cé-
réales, céréales pour le petit déjeuner; plats préparés compre-
nant essentiellement des pâtes alimentaires; plats préparés es-
sentiellement 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 aro-
matisés; produits apéritifs salés ou sucrés comprenant de la
pâte boulangère, biscuitière ou pâtissière; confiserie, glaces ali-
mentaires, glaces composées totalement ou partiellement de
yaourt, crèmes glacées, sorbets (glaces alimentaires), yaourts
glacés (glaces alimentaires), eau aromatisée congelée, miel,
sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), sauces sucrées,
sauces pour pâtes, épices.

32 Eaux plates ou pétillantes (minérales ou non); jus
de fruits ou de légumes, boissons aux fruits ou aux légumes; li-
monades, sodas, sorbets (boissons); préparations pour faire des
boissons, sirops pour boissons, extraits de fruits ou de légumes
sans alcool; boissons non alcoolisées composées minoritaire-
ment de produits laitiers, boissons non alcoolisées composées
minoritairement de ferments lactiques; boissons composées
majoritairement de ferments lactiques.

3 Preparations and other perfumery goods, soaps,
essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices.

5 Pharmaceutical preparations, pharmaceutical
confectionery, flour for pharmaceutical purposes, almond oil
for pharmaceutical purposes; milk ferments for pharmaceuti-
cal purposes and lactose; dietetic products for medical use,
medical preparations for slimming purposes, medicinal herbs,
medicinal oils; medicinal tea, sugar for medical purposes;
salts for mineral water baths, mineral water salts, medicated
bath preparations; veterinary preparations; nutritive substan-
ces for micro-organisms; vitamin preparations; baby food, na-
mely lacteal flour, soups, dehydrated soups, milk, powdered
milk, fruit compotes, vegetable purées, vegetable purées in
dried form, fruit and vegetable juices, baby's cereals.

28 Games, playthings; toys, outfits for playing, costu-
mes, masks, dolls, dolls' clothes, furniture for dolls' houses,
dolls' houses, cuddly toys, play figures (of plastic, wood, me-
tal), construction kits (of plastic, wood, metal); dominoes, dice,
marbles; miniature vehicles; board games; gymnastics and
sports articles (except clothing, shoes and mats), play balls and
balloons, sports gloves, skipping ropes, rackets, roller skates,
skate boards, snowboards; Christmas tree decorations.

29 Meat, fish, ham, poultry, game, charcuterie; dried,
preserved and/or cooked fruits and vegetables, compotes,
jams, fruit coulis, jellies, soups, consommés; food preserves es-
sentially containing meat, fish, ham, poultry, game and/or
charcuterie; ready-prepared, dried, cooked, tinned, frozen
dishes, made mostly of meat, fish, ham, poultry, game and/or
charcuterie; savoury or sweet cocktail products made from
fruits or vegetables such as plain or flavoured potatoes; crisps,
dried fruit mixes, any nuts especially prepared halzelnuts and
nuts such as peanuts, cashew nuts; cocktail snacks made of
charcuterie; milk, powdered milk, flavoured gellified milk and
whipped milk products; dairy products, namely milk desserts,

yoghurts, drinking yoghurts, mousses, creams, dessert creams,
fresh cream, butter, cheese spreads, cheese, ripened cheese,
mould-ripened cheese, fresh unripened cheese and cheese in
brine, soft white cheese, strained soft white cheese, plain or fla-
voured fresh cheese in pasty or liquid form; 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, tapioca;
flour, tarts and pies (sweet or savoury), pizzas; plain, flavoured
and/or filled pasta, cereal preparations, breakfast cereals;
prepared dishes mainly made of pasta; prepared dishes essen-
tially consisting of pastry; bread, rusks, sweet or savoury bis-
cuits, wafers, waffles, cakes, pastries; all these goods being
plain and/or topped and/or filled and/or flavoured; savoury or
sweet cocktail goods containing baking dough, biscuit mixture
or pastry mixture; confectionery goods, edible ices, edible ices
entirely or partly made with yoghurt, ice cream, sherbets (edi-
ble ices), frozen yoghurt (confectionery ice), flavoured frozen
water, honey, salt, mustard, vinegar, sauces (condiments),
sweet sauces, pasta sauces, spices.

32 Still or sparkling water (mineral or other); fruit or
vegetable juices, fruit or vegetable-based beverages; lemona-
de, soft drinks, sherbets (beverages); preparations for making
beverages, syrups for beverages, non-alcoholic fruit or vegeta-
ble extracts; non-alcoholic beverages containing small quanti-
ties of milk products, non-alcoholic beverages containing
small quantities of lactic ferments; beverages mainly consis-
ting of lactic ferments.

(822) FR, 31.03.2000, 00 3 018 562.
(300) FR, 31.03.2000, 00/3.018.562.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) AG, DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 23.11.2000

(151) 04.09.2000 744 003
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE

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

(842) société anonyme, FRANCE.
(750) Benoît Barme - Directeur Marques et Modèles Groupe

Danone, 7, rue de Téhéran, F-75008 PARIS (FR).

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

(531) 25.1; 27.5; 29.1.
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(591) Rouge pantone 032C Bleu clair pantone ProCyan CV
Bleu foncé Pantone blue CV Vert d'eau Jaune.  / Panto-
ne red 032C, Pantone light blue ProCyan CV, Pantone
dark blue CV, sea-green, yellow. 

(511) 29 Viande, poisson, jambon, volaille, gibier, charcute-
rie; fruits et légumes séchés, conservés et/ou cuits, compotes,
confitures, coulis de fruits, gelées, soupes, potages; conserves
contenant essentiellement de la viande, du poisson, du jambon,
de la volaille, du gibier et/ou de la charcuterie; plats préparés,
séchés, cuits, en 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 ca-
jou; mini-charcuterie pour apéritif; lait, laits en poudre, laits
gélifiés aromatisés et laits battus; produits laitiers à savoir: des-
serts lactés, yaourts, yaourts à boire, mousses, crèmes, crèmes
dessert, crème fraîche, beurre, pâtes fromagères, fromages, fro-
mages affinés, fromages affinés avec moisissure, fromages non
affinés frais et fromages en saumure, fromage blanc, fromages
faits en faisselle, fromages frais vendus sous forme pâteuse ou
liquide, nature ou aromatisés; boissons composées majoritaire-
ment 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, ta-
pioca; farines, tartes et tourtes (sucrées ou salées), pizzas; pâtes
alimentaires nature ou aromatisées et/ou fourrées, préparations
faites de céréales, céréales pour le petit déjeuner; plats préparés
contenant essentiellement des pâtes alimentaires; plats prépa-
rés essentiellement constitués de pâte à tarte; pain, biscottes,
biscuits (sucrés ou salés), gaufrettes, gaufres, gâteaux, pâtisse-
ries; tous ces produits étant nature et/ou nappés et/ou fourrés et/
ou aromatisés; produits apéritifs salés ou sucrés comprenant de
la pâte boulangère, biscuitière ou pâtissière; confiserie, glaces
alimentaires, glaces composées totalement ou partiellement de
yaourt, crèmes glacées, sorbets (glaces alimentaires), yaourts
glacés (glaces alimentaires), eau aromatisée congelée, miel,
sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), sauces sucrées,
sauces pour pâtes, épices.

32 Bières (alcoolisées ou non), eaux plates ou pétillan-
tes (minérales ou non); jus de fruits ou de légumes, boissons au
fruits ou aux légumes; limonades, sodas, bières de gingembre,
sorbets (boissons); préparations pour faire des boissons, sirops
pour boissons, extraits de fruits ou de légumes sans alcool;
boissons non alcoolisées composées minoritairement de pro-
duits laitiers, boissons non alcoolisées composées minoritaire-
ment de ferments lactiques; boissons composées majoritaire-
ment de ferments lactiques.

29 Meat, fish, ham, poultry, game, charcuterie; dried,
preserved and/or cooked fruits and vegetables, compotes,
jams, fruit coulis, jellies, soups, consommés; food preserves es-
sentially containing meat, fish, ham, poultry, game and/or
charcuterie; ready-prepared, dried, cooked, tinned, frozen
dishes mostly made of meat, fish, ham, poultry, game and/or
charcuterie; savoury or sweet cocktail products made with
fruits or vegetables, such as plain or flavoured potatoes; cris-
ps, mixed nuts, any nuts especially prepared hazelnuts and nuts
such as peanuts, cashew nuts; cocktail snacks made of charcu-
terie; milk, powdered milk, flavoured gellified milk and whip-
ped milk products; dairy products namely milk desserts, yo-
ghurts, drinking yoghurts, mousses, creams, dessert creams,
fresh cream, butter, cheese spreads, cheese, ripened cheese,
mould-ripened cheese, fresh unripened cheese and cheese in
brine, soft white cheese, strained soft white cheese, plain or fla-
voured fresh cheese in pasty or liquid form; 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 ri-
ce, tapioca; flour, sweet or savoury tarts and pies, pizzas;

plain, flavoured and/or filled pasta, cereal preparations,
breakfast cereals; prepared dishes essentially made with pas-
ta; prepared dishes essentially consisting of cake pastry;
bread, rusks, sweet or savoury biscuits, wafers, waffles, cakes,
pastries; all these goods being plain and/or topped and/or
filled and/or flavoured; savoury or sweet cocktail goods con-
taining baking dough, biscuit mixture or pastry mixture; con-
fectionery goods, edible ices, edible ices entirely or partly
made with yoghurt, ice cream, sherbets (edible ices), frozen yo-
ghurt (confectionery ices), flavoured frozen water, honey, salt,
mustard, vinegar, sauces (condiments), sweet sauces, pasta
sauces, spices.

32 Beers and alcohol-free beers, still or sparkling wa-
ter (mineral or other); fruit or vegetable juices, fruit or vegeta-
ble-based beverages; lemonade, soft drinks, ginger ales, sher-
bets (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 fer-
ments.

(822) FR, 24.03.2000, 003016835.

(300) FR, 24.03.2000, 00/3.016.835.

(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,
CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI,
LR, LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

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

(527) GB.

(580) 23.11.2000

(151) 02.06.2000 744 004
(732) OPTIGENE s.a.s.

4, rue Pierre Fontaine, F-91000 EVRY (FR).

(842) Société par Actions Simplifiée, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 9 Instrument pour le séquençage de l'ADN.

9 DNA sequencing instrument.

(822) FR, 30.11.1999, 99 827 371.

(831) BX, CH, CZ, DE, ES.

(832) GB, SE.

(527) GB.

(580) 23.11.2000

(151) 11.09.2000 744 005
(732) NUBE, S.L.

pg. Perimetral, s/n, E-07800 IBIZA/BALEARES (ES).

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

(531) 4.5; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge.  / Red. 
(511) 9 Disques acoustiques et lunettes de soleil.

9 Sound recording disks and sunglasses.

(822) ES, 11.09.2000, 2.302.167.
(300) ES, 23.03.2000, 2.302.167.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 23.11.2000

(151) 12.09.2000 744 006
(732) Vista Wellness SA

case postale 48, CH-2014 Bôle (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Matériel orthopédique.

28 Articles de gymnastique (compris dans cette clas-
se).

10 Orthopedic equipment.
28 Gymnastic articles (included in this class).

(822) CH, 04.07.1997, 448160.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.11.2000

(151) 18.09.2000 744 007
(732) KRKA tovarna zdravil, d.d.,

Novo mesto
6, Šmarješka cesta, SI-8501 Novo mesto (SI).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Insecticides.

5 Insecticides.

(822) SI, 26.03.1964, 6480107.
(832) EE, TR.
(580) 23.11.2000

(151) 29.08.2000 744 008
(732) Unilever N.V.

455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).
(842) N.V, The Netherlands.

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

(531) 2.9; 8.1; 26.15; 29.1.
(591) Rouge et jaune.  / Red and yellow. 
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 30 Glaces comestibles; gâteaux glacés.

30 Edible ice; ice-cream cakes.

(822) BX, 30.03.2000, 667105.
(300) BX, 30.03.2000, 667105.
(831) CZ, HR, HU, PL, SI, SK.
(832) TR.
(580) 23.11.2000

(151) 21.09.2000 744 009
(732) Astral S.A.

5, rue Pedro-Meylan, CH-1208 Genève (CH).

(531) 3.11; 27.5.
(511) 9 Logiciels informatiques dans le domaine médical.

38 Services de télécommunications et de messageries
électroniques au moyen d'un réseau informatique global (Inter-
net) dans le domaine médical; transmission de données com-
merciales au moyen d'un réseau informatique global (Internet)
dans le domaine médical; transmission d'informations au
moyen d'un réseau informatique global (Internet) par catalo-
gues électroniques dans le domaine médical.

41 Edition et publication de livres et de revues ainsi
que publication de textes au moyen d'un réseau informatique
global (Internet) dans le domaine médical; organisation et con-
duite de colloques, de séminaires, de congrès et de conférences
dans le domaine médical.

42 Service de mise à disposition d'informations dans
le domaine médical au moyen d'un réseau informatique global
dit réseau Internet.
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(822) CH, 22.03.2000, 476531.
(300) CH, 22.03.2000, 476531.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(580) 23.11.2000

(151) 29.09.2000 744 010
(732) Clariant AG

Rothausstrasse 61, CH-4132 Muttenz (CH).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; matières
plastiques à l'état brut; résines artificielles à l'état brut.

(822) CH, 04.05.2000, 476737.
(300) CH, 04.05.2000, 476737.
(831) BX, CN, DE, FR, IT.
(580) 23.11.2000

(151) 10.10.2000 744 011
(732) SCB DIFFUSION

90, avenue Denis Papin, F-45800 SAINT JEAN DE
BRAYE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 19 Bardage extérieur (fibres de bois avec du ciment)
composé de lames (fibres et ciment) peintes.

(822) FR, 03.05.2000, 99 791 301.
(831) AT, BX, CH, DE, ES.
(580) 23.11.2000

(151) 07.08.2000 744 012
(732) Atotech Deutschland GmbH

Erasmusstrasse 20, D-10553 Berlin (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical preparations used for the treatment or
pretreatment of surfaces in the printed circuit board industry.

1 Produits chimiques utilisés dans le traitement ou le
prétraitement de surfaces pour le secteur industriel des pla-
quettes de circuits imprimés.

(822) DE, 16.05.2000, 399 68 387.9/1.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL,

PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 23.11.2000

(151) 07.08.2000 744 013
(732) Atotech Deutschland GmbH

Erasmusstrasse 20, D-10553 Berlin (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical preparations of solvent-type processing
chemicals for use in the printed circuit industry.

1 Préparations chimiques à base de produits chimi-
ques de traitement de type solvants destinées au secteur indus-
triel des circuits imprimés.
(822) DE, 27.06.2000, 399 16 271.5/01.
(300) DE, 02.03.2000, 300 16 271.5/01.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL,

PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 23.11.2000

(151) 30.09.2000 744 014
(732) Bayerische Motoren Werke

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

(842) Joint stock company, Federal Republic of Germany.

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

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

28 Miniatures of motor vehicles and their parts, inclu-
ded in this class.

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

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

28 Modèles réduits de véhicules à moteur et de leurs
pièces, compris dans cette classe.
(822) DE, 18.05.2000, 300 28 288.5/12.
(300) DE, 12.04.2000, 300 28 288.5/12.
(831) BA, CH, CZ, HR, HU, LV, MK, PL, RO, RU, SI, SK,

YU.
(832) EE, LT, NO, TR.
(851) EE.
List limited to class 12. / Liste limitée à la classe 12.
(580) 23.11.2000

(151) 30.09.2000 744 015
(732) Bayerische Motoren Werke

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

(842) Joint stock company, Federal Republic of Germany.

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

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

28 Miniatures of motor vehicles and their parts, inclu-
ded in this class.

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

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

28 Modèles réduits de véhicules à moteur et de leurs
pièces, compris dans cette classe.
(822) DE, 18.05.2000, 300 28 284.2/12.
(300) DE, 12.04.2000, 300 28 284.2/12.
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(831) BA, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, LV, MA, MK, PL, RO,
RU, SI, SK, YU.

(832) EE, LT, NO, TR.
(851) EE.
List limited to class 12. / Liste limitée à la classe 12.
(580) 23.11.2000

(151) 30.09.2000 744 016
(732) Bayerische Motoren Werke

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

(842) Joint stock company, Federal Republic of Germany.

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

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

28 Miniatures of motor vehicles and their parts, inclu-
ded in this class.

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

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

28 Modèles réduits de véhicules à moteur et de leurs
pièces, compris dans cette classe.
(822) DE, 18.05.2000, 300 28 283.4/12.
(300) DE, 12.04.2000, 300 28 283 4/12.
(831) BA, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, LV, MA, MK, PL, RO,

RU, SI, SK, YU.
(832) EE, LT, NO, TR.
(851) EE.
List limited to class 12. / Liste limitée à la classe 12.
(580) 23.11.2000

(151) 30.09.2000 744 017
(732) Bayerische Motoren Werke

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

(842) Joint stock company, Federal Republic of Germany.

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

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

28 Miniatures of motor vehicles and their parts, inclu-
ded in this class.

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

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

28 Modèles réduits de véhicules à moteur et de leurs
pièces, compris dans cette classe.
(822) DE, 18.05.2000, 300 28 282.6/12.
(300) DE, 12.04.2000, 300 28 282.6/12.
(831) BA, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, LV, MA, MK, PL, RO,

RU, SI, SK, YU.
(832) EE, LT, NO, TR.
(851) EE.

List limited to class 12. / Liste limitée à la classe 12.
(580) 23.11.2000

(151) 30.09.2000 744 018
(732) Bayerische Motoren Werke

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

(842) Joint stock company, Federal Republic of Germany.

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

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

28 Miniatures of motor vehicles and their parts, inclu-
ded in this class.

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

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

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

(822) DE, 18.05.2000, 300 28 292.3/12.
(300) DE, 12.04.2000, 300 28 292.3/12.
(831) BA, CH, CZ, HR, HU, LV, MK, PL, RO, RU, SI, SK,

YU.
(832) EE, LT, NO, TR.
(851) EE.
List limited to class 12. / Liste limitée à la classe 12.
(580) 23.11.2000

(151) 30.09.2000 744 019
(732) Bayerische Motoren Werke

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

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

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

28 Miniatures of motor vehicles and their parts, inclu-
ded in this class.

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

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

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

(822) DE, 18.05.2000, 300 28 276.1/12.
(300) DE, 12.04.2000, 300 28 276.1/12.
(831) BA, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, LV, MA, MK, PL, RO,

RU, SI, SK, YU.
(832) EE, LT, NO, TR.
(851) EE.
List limited to class 12. / Liste limitée à la classe 12.
(580) 23.11.2000
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(151) 30.09.2000 744 020
(732) Bayerische Motoren Werke

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

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

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

28 Miniatures of motor vehicles and their parts, inclu-
ded in this class.

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

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

28 Modèles réduits de véhicules à moteur et de leurs
pièces, compris dans cette classe.
(822) DE, 18.05.2000, 300 28 278.8/12.
(300) DE, 12.04.2000, 300 28 278.8/12.
(831) BA, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, LV, MA, MK, PL, RO,

RU, SI, SK, YU.
(832) EE, LT, NO, TR.
(851) EE.
List limited to class 12. / Liste limitée à la classe 12.
(580) 23.11.2000

(151) 30.09.2000 744 021
(732) Bayerische Motoren Werke

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

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

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

28 Miniatures of motor vehicles and their parts, inclu-
ded in this class.

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

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

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

(822) DE, 18.05.2000, 300 28 279.6/12.
(300) DE, 01.04.2000, 300 28 279.6/12.
(831) BA, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, LV, MA, MK, PL, RO,

RU, SI, SK, YU.
(832) EE, LT, NO, TR.
(851) EE.
List limited to class 12. / Liste limitée à la classe 12.
(580) 23.11.2000

(151) 30.09.2000 744 022
(732) Bayerische Motoren Werke

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

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

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

28 Miniatures of motor vehicles and their parts, inclu-
ded in this class.

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

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

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

(822) DE, 18.05.2000, 300 28 281.8/12.
(300) DE, 12.04.2000, 300 28 281.8/12.
(831) BA, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, LV, MA, MK, PL, RO,

RU, SI, SK, YU.
(832) EE, LT, NO, TR.
(851) EE.
List limited to class 12. / Liste limitée à la classe 12.
(580) 23.11.2000

(151) 30.09.2000 744 023
(732) Bayerische Motoren Werke

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

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

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

28 Miniatures of motor vehicles and their parts, inclu-
ded in this class.

12 Véhicules à moteur et leurs pièces, comprises dans
cette classe; à l'exception des pneumatiques et des chambres à
air pour pneumatiques; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

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

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

(822) DE, 18.05.2000, 300 28 285.0/12.
(300) DE, 12.04.2000, 300 28 285.0/12.
(831) BA, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, LV, MA, MK, PL, RO,

RU, SI, SK, YU.
(832) EE, LT, NO, TR.
(851) EE.
List limited to class 12. / Liste limitée à la classe 12.
(580) 23.11.2000

(151) 30.09.2000 744 024
(732) Bayerische Motoren Werke

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Motor vehicles and their parts, included in this
class; apparatus for locomotion by land, air or water.
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16 Manuals and user instruction manuals in the form
of printed matter.

28 Miniatures of motor vehicles and their parts, inclu-
ded in this class.

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

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

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

(822) DE, 18.05.2000, 300 28 286.9/12.
(300) DE, 12.04.2000, 300 28 286.9/12.
(831) BA, CH, CZ, HR, HU, LV, MK, PL, RO, RU, SI, SK,

YU.
(832) EE, LT, NO, TR.
(851) EE.
List limited to class 12. / Liste limitée à la classe 12.
(580) 23.11.2000

(151) 12.10.2000 744 025
(732) SWEDISH MATCH NORTH EUROPE AB

SE-118 85 STOCKHOLM (SE).
(842) Joint Stock Company, Sweden.
(750) AB STOCKHOLMS PATENTBYRÅ, Zacco & Bruhn,

P.O. Box 23101, SE-104 35 STOCKHOLM (SE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Medical chewing gum.

30 Chewing gum.
34 Tobacco; smokers' articles; matches.

5 Gomme à mâcher à usage médical.
30 Gomme à mâcher.
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

(821) SE, 09.10.2000, 00-07561.
(300) SE, 18.04.2000, 1617265.
(832) CH, CZ, HU, PL, RU, TR.
(580) 23.11.2000

(151) 05.07.2000 744 026
(732) Riwax Chemie AG

Industrie West, CH-3052 Zollikofen (CH).

(541) caractères standard.
(511) 3 Préparations chimiques (produits de nettoyage et
d'entretien) pour des stations de lavage; produits de nettoyage
et d'entretien pour véhicules.

(822) CH, 08.03.2000, 473906.
(300) CH, 08.03.2000, 473906.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PT, SK.
(580) 23.11.2000

(151) 11.08.2000 744 027
(732) RECKITT BENCKISER NV

World Trade Center AA, 229, Schiphol Boulevard,
NL-1118 BH SCHIPHOL (NL).

(842) NV.

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

(531) 1.5; 26.15; 29.1.
(571) La marque est constituée d'une forme ovale tridimen-

sionnelle et contient une sphère rouge en son centre. / In
the middle there is a red ball, the trademark has a
three-dimensional oval shape.

(591) Blanc transparent et rouge.  / Translucent white and red. 
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 1 Produits chimiques à usage industriel; adoucis-
sants; tous les produits précités contenant ou non un désinfec-
tant; produits détartrants et décalcifiants à usage industriel.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour la lessive et la vaisselle; produits de blanchisserie pour le
nettoyage à sec; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; produits pour le nettoyage de tapis; décalcifiants et dé-
tartrants; savons; assouplissants pour le linge, tous les produits
précités contenant ou non un désinfectant.

1 Chemicals for industrial use; water-softening pre-
parations; all aforementioned goods with or without a disinfec-
tive component; decalcifying and descaling preparations for
industrial use.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use and dishwashing; dry cleaning products; cleaning,
polishing, scouring and abrasive preparations; carpets clea-
ners; decalcifying and descaling preparations; soaps; fabric
softeners, all aforementioned goods with or without a disinfec-
tive component.

(822) BX, 31.05.1999, 650637.
(831) AT, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 23.11.2000

(151) 30.10.2000 744 028
(732) AKTSIONERNO DROUJESTVO

"BALKANPHARMA-RAZGRAD"
68, boul. "Aprilsko vastanie", BG-7200 RAZGRAD
(BG).

(750) AKTSIONERNO DROUJESTVO "BALKANPHAR-
MA-RAZGRAD", 8A, boul. "Tsar Osvoboditel",
BG-1000 Sofia (BG).

(541) caractères standard.
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(511) 5 Produits pharmaceutiques.
(822) BG, 13.11.1996, 29 348.
(831) AZ, BY, HU, KZ, LV, MD, RU.
(580) 23.11.2000

(151) 30.10.2000 744 029
(732) AKTSIONERNO DROUJESTVO

"BALKANPHARMA-RAZGRAD"
68, boul. "Aprilsko vastanie", BG-7200 RAZGRAD
(BG).

(750) AKTSIONERNO DROUJESTVO "BALKANPHAR-
MA-RAZGRAD", 8A, boul. "Tsar Osvoboditel",
BG-1000 Sofia (BG).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.
(822) BG, 30.01.1997, 29 751.
(831) AL, AM, AZ, BA, BX, BY, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR,

HU, IT, KG, KZ, LV, MD, MN, PL, RO, RU, SI, SK,
TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 23.11.2000

(151) 30.10.2000 744 030
(732) AKTSIONERNO DROUJESTVO

"BALKANPHARMA-RAZGRAD"
68, boul. "Aprilsko vastanie", BG-7200 RAZGRAD
(BG).

(750) AKTSIONERNO DROUJESTVO "BALKANPHAR-
MA-RAZGRAD", 8A, boul. "Tsar Osvoboditel",
BG-1000 Sofia (BG).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.
(822) BG, 30.01.1997, 29 752.
(831) AL, AM, AZ, BA, BX, BY, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR,

HU, IT, KG, KZ, LV, MD, MN, PL, RO, RU, SI, SK,
TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 23.11.2000

(151) 30.10.2000 744 031
(732) AKTSIONERNO DROUJESTVO

"BALKANPHARMA-RAZGRAD"
68, boul. "Aprilsko vastanie", BG-7200 RAZGRAD
(BG).

(750) AKTSIONERNO DROUJESTVO "BALKANPHAR-
MA-RAZGRAD", 8A, boul. "Tsar Osvoboditel",
BG-1000 Sofia (BG).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.
(822) BG, 22.05.1997, 30 646.
(831) AL, AM, AZ, BA, BX, BY, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR,

HU, IT, KG, KZ, LV, MD, MN, PL, RO, RU, SI, SK,
TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 23.11.2000

(151) 30.10.2000 744 032
(732) AKTSIONERNO DROUJESTVO

"BALKANPHARMA-RAZGRAD"
68, boul. "Aprilsko vastanie", BG-7200 RAZGRAD
(BG).

(750) AKTSIONERNO DROUJESTVO "BALKANPHAR-
MA-RAZGRAD", 8A, boul. "Tsar Osvoboditel",
BG-1000 Sofia (BG).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) BG, 12.11.1997, 32025.
(831) AL, AM, AZ, BA, BX, BY, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR,

HU, IT, KG, KZ, LV, MD, MK, MN, PL, RO, RU, SI,
SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 23.11.2000

(151) 04.10.2000 744 033
(732) OY MAT MAN AB

Ahertajantie, 8, FIN-01800 KLAUKKALA (FI).
(842) a joint stock company, Finland.

(531) 3.1.
(511) 27 Grille and textile mats.

27 Paillassons sous forme de grille et en matières tex-
tiles.

(821) FI, 02.10.2000, T200003181.
(300) FI, 02.10.2000, T200003181.
(832) DE, EE, LT, LV, NO, RU, SE.
(580) 23.11.2000

(151) 30.10.2000 744 034
(732) AKTSIONERNO DROUJESTVO

"BALKANPHARMA-RAZGRAD"
68, boul. "Aprilsko vastanie", BG-7200 RAZGRAD
(BG).

(750) AKTSIONERNO DROUJESTVO "BALKANPHAR-
MA-RAZGRAD", 8A, boul. "Tsar Osvoboditel",
BG-1000 Sofia (BG).

(561) TUBOTSIN.
(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) BG, 31.07.2000, 38 592.
(300) BG, 12.06.2000, 50394.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RO, RU, TJ, UA, UZ, YU.
(580) 23.11.2000
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(151) 30.10.2000 744 035
(732) AKTSIONERNO DROUJESTVO

"BALKANPHARMA-RAZGRAD"
68, boul. "Aprilsko vastanie", BG-7200 RAZGRAD
(BG).

(750) AKTSIONERNO DROUJESTVO "BALKANPHAR-
MA-RAZGRAD", 8A, boul. "Tsar Osvoboditel",
BG-1000 Sofia (BG).

(561) ERITRAN.
(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) BG, 31.07.2000, 38 593.
(300) BG, 23.06.2000, 50566.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RO, RU, TJ, UA, UZ, YU.
(580) 23.11.2000

(151) 04.10.2000 744 036
(732) OY MAT MAN AB

Ahertajantie, 8, FIN-01800 KLAUKKALA (FI).
(842) a joint stock company, Finland.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 27 Grille and textile mats.

27 Paillassons sous forme de grille et en matières tex-
tiles.

(821) FI, 02.10.2000, T200003180.
(300) FI, 02.10.2000, T200003180.
(832) DE, EE, LT, LV, NO, RU, SE.
(580) 23.11.2000

(151) 11.09.2000 744 037
(732) Fronsac Investment Holding S.A.

32, rue Auguste Neyen, L-2233 LUXEMBOURG
(Grand-Duché du Luxembourg) (LU).

(531) 2.3; 26.4.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles

pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

(822) BX, 23.03.2000, 668554.
(300) BX, 23.03.2000, 668554.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

HR, HU, KP, LI, LR, LV, MA, MC, MK, PL, RO, RU,
SI, SK, UA, VN, YU.

(580) 23.11.2000

(151) 11.09.2000 744 038
(732) Fronsac Investment Holding S.A.

32, rue Auguste Neyen, L-2233 LUXEMBOURG
(Grand-Duché du Luxembourg) (LU).

(531) 5.1; 27.5.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

(822) BX, 23.03.2000, 668553.
(300) BX, 23.03.2000, 668553.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

HR, HU, KP, LI, LR, LV, MA, MC, MK, PL, RO, RU,
SI, SK, UA, VN, YU.

(580) 23.11.2000

(151) 12.09.2000 744 039
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques anti-infectieux et pro-
duits pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité.

(822) BX, 16.05.2000, 668121.
(300) BX, 16.05.2000, 668121.
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(831) AL, AT, BA, BG, BY, CH, CU, CZ, DE, ES, FR, HR,
HU, IT, KP, KZ, LI, LV, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
UA, YU.

(580) 23.11.2000

(151) 09.05.2000 744 040
(732) EXCO

Engineering Systemtechnik und
Consulting GmbH
2, Am Grossmarkt, D-67133 Maxdorf (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Satellites, appareils et instruments de communica-
tion par satellites, terminaux de communication par satellites,
appareils et instruments de communication, appareils télépho-
niques, centraux téléphoniques, appareils et instruments de té-
léimpression et de télécopie, appareils et instruments de traite-
ment et de transmission de données, terminaux et claviers
d'ordinateurs, terminaux avec écrans, imprimantes, antennes,
pièces et composants pour tous les produits précités.

35 Prestations de services d'un créateur de commerce
électronique, à savoir services d'acceptation de commandes et
d'ordres de livraison, ainsi que facturation en ce qui concerne
les systèmes de commande électronique; commerce électroni-
que de temps de conversation téléphonique (minutes) et de ca-
pacités de réseau; conseil commercial dans le domaine des té-
lécommunications.

36 Crédit-bail d'appareils et de centraux de télécom-
munications; services de paiements électroniques.

38 Prestations de services sur Internet, à savoir servi-
ces de données par courrier électronique (transmission de cour-
rier électronique, mise à disposition d'informations sur Inter-
net, diffusion de messages et de données de toute nature);
fourniture de contrats de prestations de services, à savoir pres-
tations de services de télécommunication en vue de la transmis-
sion de messages et de données de toute nature; transmission de
messages et de données de toute nature dans le domaine des té-
lécommunications; exploitation de courrier électronique; trans-
mission de commandes par Internet.

41 Fourniture d'informations concernant les sports et
les loisirs.

42 Prestations de services d'une entreprise de logi-
ciels, programmation pour ordinateurs, élaboration de pro-
grammes pour des services sur Internet et de courrier électroni-
que, location de temps d'accès à un centre serveur de bases de
données; conseil technique dans le domaine des télécommuni-
cations; élaboration d'analyses dans le domaine des télécom-
munications; élaboration et fourniture de logiciels pour le do-
maine des télécommunications.

(822) DE, 09.05.2000, 399 17 605.5/38.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI.
(580) 23.11.2000

(151) 23.02.2000 744 041
(732) GEZE GmbH

Reinhold-Vöster-Straße 21-29, D-71229 Leonberg
(DE).

(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftund, Federal Repu-
blic of Germany.

(750) GEZE GmbH, P.O. Box 1363, D-71226 Leonberg
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 6 Doors and windows of metal; mechanical actuating
devices for windows and doors, in particular mechanical door
closers and mechanical openers for skylight windows, each of
metal; mechanical drives of metal for domelights; automatical-
ly driven doors and windows of metal; devices for preventing
fires, in particular fire and smoke barrier doors and fire and
smoke barrier flaps and wings, of metal.

9 Automatic drive assemblies for doors and win-
dows, in particular for sliding doors, curved sliding doors,
swing doors and revolving doors, for example electric or pneu-
matic motors, in particular with electronic steering device;
automatic actuating devices for windows and doors, in particu-
lar automatic door closers and automatic openers for skylight
windows; automatic drives for domelights.

11 Ventilation installations and smoke and heat venti-
lator apparatus.

19 Doors and windows, not of metal; automatically
driven doors and windows, not of metal, in particular of plastic,
of glass; devices for preventing fires, in particular fire and smo-
ke barrier doors and fire and smoke barrier flaps and wings,
non metallic.

20 Mechanical actuating devices for windows and
doors, in particular mechanical door closers and mechanic ope-
ners for skylight windows, each not of metal, in particular of
plastic; mechanical drives, not of metal, in particular of plastic,
for domelights.

6 Portes et fenêtres métalliques; dispositifs mécani-
ques de commande pour fenêtres et portes, en particulier dis-
positifs mécaniques de fermeture de porte et dispositifs méca-
niques d'ouverture pour puits de lumière, tous ces produits
étant en métal; transmissions mécaniques en métal pour cou-
poles d'éclairage; portes et fenêtres métalliques à commande
automatique; dispositifs destinés à la prévention d'incendies,
notamment portes étanches au feu et à la fumée ainsi que volets
et battants coupe-feu et coupe-fumée, en métal.

9 Equipements de commandes automatiques pour
portes et fenêtres, en particulier pour portes coulissantes, por-
tes coulissantes incurvées, portes battantes et portes à tam-
bour, par exemple moteurs électriques ou pneumatiques, no-
tamment dotés de dispositifs de direction électroniques;
dispositifs de commande automatique pour fenêtres et portes,
en particulier ferme-portes automatiques et ouvre-portes auto-
matiques pour puits de lumière ouvrants; commandes automa-
tiques pour coupoles d'éclairage.

11 Installations de ventilation et appareils de ventila-
tion pour opérations de désenfumage et d'aération.

19 Portes et fenêtres, non métalliques; portes et fenê-
tres à commande automatique, non métalliques, notamment en
plastique, en verre; dispositifs destinés à la prévention d'incen-
dies, en particulier portes étanches au feu et à la fumée ainsi
que volets et battants coupe-feu et coupe-fumée, non métalli-
ques.

20 Dispositifs mécaniques de commande pour fenêtres
et portes, notamment dispositifs mécaniques de fermeture de
portes et dispositifs mécaniques d'ouverture de puits de lumiè-
re, tous ces produits n'étant pas métalliques, notamment en
plastique; commandes mécaniques, non métalliques, notam-
ment en plastique, pour coupoles d'éclairage.

(822) DE, 11.11.1999, 399 52 972.1/06.
(300) DE, 30.08.1999, 399 52 972.1/06.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 23.11.2000
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(151) 12.09.2000 744 042
(732) MANNARA,

naamloze vennootschap
2, Hommelvennestraat, B-3500 HASSELT (BE).

(531) 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles; huile d'olive.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-

nistration commerciale; travaux de bureau; agences
d'import-export.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-
ses; organisation de voyages.

(822) BX, 24.03.2000, 668117.
(300) BX, 24.03.2000, 668117.
(831) IT.
(580) 23.11.2000

(151) 13.09.2000 744 043
(732) Distri-Shoe N.V.

29, Dorp, B-3150 TILDONK (BE).

(531) 27.3; 27.5.
(511) 3 Crèmes pour chaussures.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; valises et malles.

25 Chaussures, chaussures de sport.

(822) BX, 22.10.1990, 483503.
(831) AT, DE, FR.
(580) 23.11.2000

(151) 06.10.2000 744 044
(732) SEBAMAR, S.L.

Pg. de Gràcia 55, E-08007 BARCELONA (ES).

(531) 27.5.
(571) La dénomination "MARISA REY" est écrite en lettres

minuscules foncées, à l'exception des initiales M et R en
majuscule.

(511) 18 Articles de maroquinerie compris dans cette classe,
notamment sacs, sacs à main, sacoches, portefeuilles, serviet-
tes, valises, mallettes, sacs de voyage, porte-monnaie, por-
te-billets; parapluies.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) ES, 21.04.1997, 2053628; 21.04.1997, 2053629.
(831) FR, IT, PT.
(580) 23.11.2000

(151) 30.09.2000 744 045
(732) Bayerische Motoren Werke

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

(541) caractères standard.
(511) 12 Véhicules à moteur et leurs pièces, non compris
dans d'autres classes; appareils de locomotion par terre, par air
ou par eau.

16 Manuels et manuels d'utilisation sous forme de pro-
duits imprimés.

28 Modèles réduits de véhicules et leurs pièces, non
compris dans d'autres classes.

(822) DE, 18.05.2000, 300 28 274.5/12.
(300) DE, 12.04.2000, 300 28 274.5/12.
(831) CH, HR.
(580) 23.11.2000

(151) 28.04.2000 744 046
(732) JADE GLOBAL UK LIMITED

14 Willowmead Close, Ealing, London, W5 1PT (GB).
(842) Limited Liability Company, England.

(531) 5.5.
(511) 1 Chemicals for use in industry and science; chemi-
cal products for use in industry and/or for use in manufacturing
processes; artificial and synthetic resins; moulding com-
pounds; polymers for use in industry; plastics for industrial
use; preparations, fluids for machining and/or metal working
operations; coolants; solvents; hydraulic fluid; transmission
fluid; brake fluid; anti-freezing and deicing preparations.

2 Anti-corrosive preparations and substances; agglu-
tinants for paints, cements, putty; paints, varnishes and lac-
quers; sealants, namely coatings and paints; preservatives
against rust; resins; thickeners and thinners all for paints, var-
nishes or lacquers.

3 Paint, lacquer and varnish removing compositions;
detergents and de-greasing liquids and preparations (none
being for use in industrial and manufacturing processes or for
medical purposes); bleaching preparations and other substan-
ces for laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; shampoos; perfumery; essential oils; cos-
metics; hair lotions; dentifrices; toothpaste; shoe polish; winds-
creen cleaning preparations; waxes; petroleum jelly (for cos-
metic purposes).

4 Industrial oils and greases; dust absorbing, wetting
and binding compositions; fuels; illuminants; non-chemical ad-
ditives for oils and fuels; lubricants; lubricating greases; cut-
ting oils; engine oils; gear oils; hydraulic oils; waxes; petro-
leum jelly for industrial purposes; oils for machining and/or
metal working operations.
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5 Disinfectants; preparations for killing weeds and
destroying vermin; insecticides; bandages; mordants for seeds;
detergents for medical purposes; greases and petroleum jelly
for medical or veterinary purposes.

6 Aluminium; containers of metal for chemicals,
compressed gases and liquids; metal pipes; metal valves not
being parts of machines; keyrings; array frames for light col-
lecting panels.

7 Pumps; compressors; condensers; condensing ins-
tallations; generators; drilling machines and drilling rigs.

9 Surveying, electric, optical, photographic; tea-
ching, life-saving and measuring apparatus and instruments;
batteries; cathodic anti-corrosion apparatus; circuit breakers
and circuit closers; apparatus for recording, transmission or re-
productions of sounds or images; magnetic and optical recor-
ding disks; protective gloves; wet suits for diving; protective
helmets; magnetic identity cards; encoded cards for storage of
data; authorization cards, charge cards and personal identifica-
tion cards; photovoltaic cells and modules; solar electric sys-
tems; solar electric installations; silicon wafers; pre-recorded
records, tapes and videos; computer programmes; mats for use
with computers; sun glasses magnetic tapes; neon signs.

11 Installations and apparatus for lighting, heating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, air conditioning,
water supply, sanitary purposes, gas separation, gas storage,
waste destruction or disposal; electric bulbs, lamps and dis-
charge tubes; heat pumps; anti-dazzle devices for motor vehi-
cles; air freshening apparatus for motor vehicles and boats.

12 Apparatus for locomotion by land; wheels, tyres,
hoses, mirrors, seats and seat covers, steering wheels, horns,
windscreen wipers, snow chains, ski carriers, all the aforesaid
goods being for land vehicles; sun blinds for motor vehicles.

14 Jewellery; horological and chronometric instru-
ments; ashtrays and badges all of precious metal or plated the-
rewith; cuff links; earrings; medals, tie clips; tie pins.

16 Printed matter; photographs; stationery; adhesives
and adhesive tape for stationery or household use; instructional
and teaching material (except apparatus); plastic and paper ma-
terials for packaging; playing cards; magazines (periodicals);
plastic substitutes for paper and cardboard; paint brushes and
artists materials; cards, credit cards, charge cards, debit cards,
personal identification cards; advertising signs.

17 Packing and insulating material; non-metallic ho-
ses and pipes; insulating oils; semi-processed plastics products;
plastics film other than for wrapping; fibres of plastic not for
textile use; carbon fibres not for textile use; carbon fibre rein-
forced plastics; carbon fibre reinforced resins.

18 Leather and imitation of leather and goods made
thereof not included in other classes; bags, purses, wallets,
briefcases, suitcases and holdalls; umbrellas, parasols and wal-
king sticks.

19 Building materials not of metal; non-metallic rigid
pipes for building; asphalt, pitch, bitumen; materials for ma-
king and coating roads; prefabricated platforms and booms;
geotextiles (non-metallic).

20 Containers, not of metal, for transport or storage;
packaging containers of plastic.

21 Containers, not made from metal, for household
and kitchen purposes; articles of glass, porcelain or earthenwa-
re not included in other classes.

22 Rope, twine, nets, tents, tarpaulins, sails, sacks;
geotextile containers and bags made of textile.

23 Yarn and thread for textile purposes.
24 Fabric and textile goods; blankets and table linen;

handkerchiefs; filter fibres; non-woven fabrics and felts; place
mats of textile material.

25 Clothing, footwear, headgear.
27 Carpets, doormats, rugs, linoleum and other floor

coverings; wall hangings (non-textile).
28 Games and playthings; gymnastic and sporting

goods, not included in other classes; Christmas tree decora-
tions; ski wax.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit
sauces; eggs, milk and milk products; edible oils and fats.

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

31 Agricultural and horticultural products not inclu-
ded in other classes; fresh fruits and vegetables; seeds, natural
plants and flowers; foodstuffs for animals and birds; Christmas
trees.

32 Beers; mineral and aerated waters and other non-al-
coholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beers).
34 Tobacco; cigars; cigarettes; smokers' articles; mat-

ches.
35 Accounting; advertising; dissemination of adverti-

sing matter; business administration and management; busi-
ness information; compilation of information into computer
databases; statistical information; placement of advertising in-
cluding advertising and promotions on the Internet; provision
of information for business purposes on the Internet; manage-
ment of customer loyalty, incentive or promotional schemes;
bringing together for the benefit of others, a variety of goods
(excluding the transport thereof), enabling customers to conve-
niently view and purchase those goods; commercial services,
namely the purchasing of goods for and on behalf of others in-
cluding best quality and value goods and advising as to the
amount of goods which need to be purchased at a particular ti-
me; organizing of business competitions; office functions.

36 Accident insurance underwriting; capital invest-
ments; charitable fund raising; credit and debit card services;
financial sponsorship; issuance of credit and debit cards; issue
of tokens of value; retirement payment services; pension fund
administration and management; financing services; financial
management and consultancy.

37 Construction, repair and maintenance of buildings
and other structures including subterranean and submarine
structures and supervision thereof; repair, maintenance and ser-
vicing of vehicles, vehicle service stations and vehicle fuelling
station services; electric appliance installation and repair; free-
zing equipment installation and repair; heating equipment ins-
tallation and repair.

39 Boat storage; boat transport; vehicle rental; vehicle
parking; distribution of energy; marine transport; transport by
pipeline; refuelling services; vehicle refuelling station services;
fuelling of ships, boats, aircraft and land vehicles; storage of
goods; delivery of goods; packaging of goods.

40 Recycling of plastics; material processing services
for liquids and gases; generation of gas and electricity; treat-
ment, disposal and destruction of waste.

41 Education and training services in the fields of
science, technology, health, safety and environment; publica-
tion of books and magazines; organisation of competitions; dis-
semination of information for educational and recreational
purposes via the Internet; mentoring services.

42 Providing of food and drink, preparation of food
and drink at a convenience store which can then be taken away
and consumed; providing of temporary accommodation; rental
of meeting rooms; self service restaurants; take-away food ser-
vices; snack bars; hygienic care; public baths and showers; le-
gal services; industrial design; industrial engineering; prepara-
tion of engineering drawing and technical reports; scientific
and industrial research; computer programming; marine, aerial
and land surveying; intellectual property consultancy; licen-
sing of intellectual property; security consultancy; material tes-
ting; bringing into services new industrial plants.

1 Produits chimiques à usage industriel et scientifi-
que; produits chimiques pour l'industrie et/ou la production;
résines artificielles et synthétiques; masses à mouler; polymè-
res à usage industriel; plastiques à usage industriel; prépara-
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tions, fluides pour l'usinage et/ou le travail des métaux; liqui-
des réfrigérants; solvants; liquides hydrauliques; fluides pour
transmission automatique; liquides pour freins; antigels et dé-
givrants.

2 Préparations et substances anti-corrosion; agglu-
tinants pour couleurs, ciments, mastics; peintures, vernis et la-
ques; enduits; agents antirouille; résines; épaississants et di-
luants, tous pour peintures, vernis ou laques.

3 Compositions dissolvantes pour peintures, laques
et vernis; détergents ainsi que préparations et liquides dégrais-
sants (ces produits n'étant destinés ni à l'industrie et la produc-
tion, ni au cercle médical); préparations pour blanchir et
autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer,
polir, dégraisser et abraser; savons; shampooings; articles de
parfumerie; huiles essentielles; cosmétiques; lotions capillai-
res; dentifrices; pâtes dentifrices; cirages à chaussures; net-
toyants pour pare-brise; cires; vaseline à usage cosmétique.

4 Huiles et graisses industrielles; produits pour ab-
sorber, arroser et lier la poussière; carburants; matières éclai-
rantes; additifs non chimiques pour huiles et carburants; lubri-
fiants; graisses lubrifiantes; huiles de coupe; huiles de
moteurs; huiles à engrenages; huiles hydrauliques; cires; va-
seline à usage industriel; huiles pour l'usinage et/ou le travail
des métaux.

5 Désinfectants; produits désherbants et de destruc-
tion des animaux nuisibles; insecticides; bandages; mordants
pour semences; détergents à usage médical; graisses et gelée
de pétrole à usage médical ou vétérinaire.

6 Aluminium; conteneurs métalliques pour produits
chimiques, liquides et gaz comprimés; tubes métalliques; cla-
pets, vannes et soupapes métalliques autres que pièces de ma-
chines; porte-clés; encadrements pour panneaux capteurs de
lumière.

7 Pompes; compresseurs; condenseurs; installations
de condensation; générateurs; perforateurs et tours de forage.

9 Appareils et instruments géodésiques, électriques,
optiques, photographiques, d'enseignement, de sauvetage et de
mesure; accumulateurs; dispositifs cathodiques pour la pro-
tection contre la rouille; coupe-circuit et conjoncteurs; appa-
reils pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction
du son et/ou des images; disques d'enregistrement magnéti-
ques et optiques; gants de protection; combinaisons de plon-
gée; casques de protection; cartes magnétiques d'identifica-
tion; cartes codées pour le stockage des données; cartes
d'autorisation, cartes de crédit et cartes d'identité; modules et
piles photovoltaïques; systèmes à énergie solaire; installations
à énergie solaire; tranches de silicium; vidéos, bandes et dis-
ques préenregistrés; programmes informatiques; tapis d'ordi-
nateur; lunettes de soleil, bandes magnétiques; enseignes au
néon.

11 Installations et appareils d'éclairage, de chauffa-
ge, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de
climatisation, d'adduction d'eau, d'équipement sanitaire, de
séparation gazeuse, de stockage des gaz, de destruction ou
d'élimination des déchets; ampoules électriques, lampes et tu-
bes à décharge; pompes à chaleur; dispositifs antiéblouissants
pour véhicules à moteur; appareils désodorisants pour véhicu-
les à moteur et bateaux.

12 Appareils de locomotion terrestre; roues, pneus,
tuyaux, rétroviseurs, sièges et housses de siège, volants de di-
rection, avertisseurs sonores, essuie-glaces, chaînes à neige,
porte-skis, tous les produits précités étant destinés aux véhicu-
les terrestres; pare-soleil pour véhicules automobiles.

14 Joaillerie et bijouterie; instruments chronométri-
ques et d'horlogerie; cendriers et badges, tous en métaux pré-
cieux ou en plaqué; boutons de manchettes; boucles d'oreilles;
médailles, fixe-cravates; épingles de cravates.

16 Imprimés; photographies; articles de papeterie;
adhésifs et rubans adhésifs pour la papeterie ou le ménage;
matériel pédagogique (hormis les appareils); matériaux d'em-
ballage en plastique et papier; cartes à jouer; magazines (pé-
riodiques); matières plastiques de substitution au papier et au
carton; pinceaux et matériel pour les artistes; cartes, cartes de

crédit, cartes de paiement, cartes de retrait, cartes d'identité;
enseignes publicitaires.

17 Matières à calfeutrer et isoler; tuyauterie non mé-
tallique et canalisations; huiles isolantes; produits en plasti-
ques mi-ouvrés; pellicules en matières plastiques autres que
pour l'emballage; fibres plastiques à usage non textile; fibres
de carbone autres qu'à usage textile; plastiques renforcés par
adjonction de fibres de carbone; résines renforcées par ad-
jonction de fibres de carbone.

18 Cuir et imitations cuir et produits en ces matières
compris dans cette classe; sacs, porte-monnaie, portefeuilles,
mallettes, valises et fourre-tout; parapluies, parasols et can-
nes.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix,
bitume; matériaux pour la construction et le revêtement des
chaussées; membrures et plateformes préfabriquées; géotexti-
les (non métalliques).

20 Contenants non métalliques pour le transport ou le
stockage; récipients d'emballage en matières plastiques.

21 Contenants non métalliques à usage ménager et
culinaire; articles en verre, porcelaine ou faïence compris
dans cette classe.

22 Corde, ficelle, filets, tentes, bâches, voiles, sacs;
contenants géotextiles et sacs textiles.

23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles; couvertures et linge de

table; mouchoirs de poche; fibres filtrantes; non-tissés et feu-
tres; sets de table en matières textiles.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
27 Moquettes, paillassons, tapis, linoléum et autres

revêtements de sols; tentures murales (non textiles).
28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport

compris dans cette classe; décorations pour arbres de Noël;
fart.

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

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre à lever; sel, moutarde; vinaigres, sau-
ces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

31 Produits agricoles et horticoles compris dans cette
classe; fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs natu-
relles; aliments pour animaux et oiseaux; sapins de Noël.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et
autres préparations destinées à la confection de boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; cigares; cigarettes; articles pour fumeurs;

allumettes.
35 Comptabilité; publicité; diffusion d'annonces pu-

blicitaires; gestion et administration d'affaires commerciales;
services de renseignement d'affaires; compilation d'informa-
tions dans des bases de données; information statistique; diffu-
sion publicitaire, y compris sur Internet; services de renseigne-
ment d'affaires sur Internet; gestion de programmes d'offres
promotionnelles, d'incitation à l'achat et de fidélisation de la
clientèle; réunion au profit de tiers, d'un ensemble de produits
(hormis leur transport), permettant à la clientèle de les exami-
ner et de les acheter à loisir; services commerciaux, à savoir
achat d'articles pour et au nom de tiers, notamment de produits
de luxe ou de bon rapport qualité-prix, ainsi que conseil quant
aux quantités d'articles à acheter à la fois; organisation de
concours à caractère commercial; travaux de bureau.
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36 Assurance contre les accidents; investissement de
capitaux; collecte d'oeuvres de bienfaisance; services de car-
tes de crédit et de retrait; parrainage financier; émission de
cartes de crédit et de cartes de retrait; émission de bons de va-
leur; services de caisses de retraite; administration et gestion
de fonds de retraite; services de financement; services de ges-
tionnaire et conseiller financier.

37 Construction, réparation et entretien d'immeubles
et autres structures, y compris de structures souterraines et
sous-marines, ainsi que supervision de ces activités; répara-
tion, entretien et révision de véhicules, services de stations-ser-
vice; installation et réparation d'appareils électriques; instal-
lation et réparation d'appareils de réfrigération; installation et
réparation de chauffages.

39 Entreposage de bateaux; transport en bateau; lo-
cation de véhicules; garage de véhicules; distribution d'éner-
gie; transports maritimes; transport par pipelines; ravitaille-
ment en carburant; ravitaillement en carburant de bateaux,
aéronefs et véhicules terrestres; stockage de marchandises; li-
vraison de marchandises; conditionnement.

40 Recyclage de plastiques; services de traitement de
liquides et gaz; production de gaz et d'électricité; traitement et
élimination de déchets.

41 Services d'enseignement et de formation dans les
domaines des sciences, des technologies, de la santé, de la sé-
curité et de l'environnement; édition de livres et magazines; or-
ganisation de concours; diffusion d'informations à vocation
pédagogique et divertissante sur Internet; services d'encadre-
ment.

42 Restauration, services d'établissements de prépa-
ration de repas à emporter; hébergement temporaire; location
de salles de réunion; restaurants libre-service; préparation de
nourriture à emporter; snacks-bars; soins d'hygiène; douches
et bains publics; services juridiques; dessin industriel; génie
industriel; préparation de dessins industriels et de rapports
techniques; recherche scientifique et industrielle; programma-
tion informatique; services de relevés maritimes, aériens et ter-
restres; conseils en propriété intellectuelle; concession de li-
cences de propriété intellectuelle; conseils dans le domaine de
la sécurité; essai de matériaux; mise en service de nouvelles
installations industrielles.

(821) GB, 10.12.1999, 2217001.
(300) GB, 10.12.1999, 2217001.
(832) CH, CN, CZ, GE, HU, JP, KE, LS, MA, MC, MD, MZ,

NO, PL, RO, RU, SI, SK, SZ, TM, TR, YU.
(851) GE, NO, TM - List limited to / Liste limitée à:

1 Chemicals for use in industry and science; chemi-
cal products for use in industry and/or for use in manufacturing
processes; artificial and synthetic resins; moulding com-
pounds; polymers for use in industry; plastics for industrial
use; preparations, fluids and oils for machining and/or metal
working operations; coolants; solvents; hydraulic fluid; trans-
mission fluid; brake fluid; anti-freezing and de-icing prepara-
tions.

4 Industrial oils and greases; dust absorbing, wetting
and binding compositions; fuels; illuminants; non-chemical ad-
ditives for oils and fuels; lubricants; lubricating greases; cut-
ting oils; engine oils; gear oils; hydraulic oils; waxes; petro-
leum jelly for industrial purposes.

6 Aluminium; containers of metal for chemicals,
compressed gases and liquids; metal pipes; metal valves not
being parts of machines; keyrings; array frames for light col-
lecting panels.

9 Surveying, electric, optical, photographic; tea-
ching, life-saving and measuring apparatus and instruments;
batteries; cathodic anti-corrosion apparatus; circuit breakers
and circuit closers; apparatus for recording, transmission or re-
production of sounds or images; magnetic and optical recor-
ding disks; protective gloves; wet suits for diving; protective
helmets; magnetic identity cards; encoded cards for storage of
data; authorization cards, charge cards and personal identifica-

tion cards; photovoltaic cells and modules; solar electric sys-
tems; solar electric installations; silicon wafers; pre-recorded
records, tapes and videos; computer programmes; mats for use
with computers; sun glasses magnetic tapes; neon signs.

11 Installations and apparatus for lighting, heating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, air conditioning,
water supply, sanitary purposes, gas separation, gas storage,
waste destruction or disposal; electric bulbs, lamps and dis-
charge tubes; heat pumps; anti-dazzle devices for motor vehi-
cles; air freshening apparatus for motor vehicles and boats.

17 Packing and insulating material; non-metallic ho-
ses and pipes; insulating oils; semi-processed plastics products;
plastics film other than for wrapping; fibres of plastic not for
textile use; carbon fibres not for textile use; carbon fibre rein-
forced plastics; carbon fibre reinforced resins.

19 Building materials not of metal; non-metallic rigid
pipes for building; asphalt, pitch, bitumen; materials for ma-
king and coating roads; prefabricated platforms and booms;
geotextiles (non-metallic).

25 Clothing, footwear, headgear.
36 Accident insurance underwriting; capital invest-

ments; charitable fund raising; credit and debit card services;
financial sponsorship; issuance of credit and debit cards; issue
of tokens of value; retirement payment services; pension fund
administration and management; financing services; financial
management and consultancy.

37 Construction, repair and maintenance of buildings
and other structures including subterranean and submarine
structures and supervision thereof; repair, maintenance and ser-
vicing of vehicles, vehicle service stations and vehicle fuelling
station services; electric appliance installation and repair; free-
zing equipment installation and repair; heating equipment ins-
tallation and repair.

39 Boat storage; boat transport; vehicle rental; vehicle
parking; distribution of energy; marine transport; transport by
pipeline; refuelling services; vehicle refuelling station services;
fuelling of ships, boats, aircraft and land vehicles; storage of
goods; delivery of goods; packaging of goods.

41 Education and training services in the fields of
science, technology, health, safety and environment; publica-
tion of books and magazines; organisation of competitions; dis-
semination of information for educational and recreational
purposes via the Internet; mentoring services.

42 Providing of food and drink; providing of tempora-
ry accommodation; rental of meeting rooms; self service res-
taurants; take-away food services; snack bars; hygienic care;
public baths and showers; legal services; industrial design; in-
dustrial engineering; preparation of engineering drawing and
technical reports; scientific and industrial research; computer
programming; marine, aerial and land surveying; intellectual
property consultancy; licensing of intellectual property; securi-
ty consultancy; material testing; procurement of goods; brin-
ging into service new industrial plant.

1 Produits chimiques à usage industriel et scientifi-
que; produits chimiques pour l'industrie et/ou la production;
résines artificielles et synthétiques; masses à mouler; polymè-
res à usage industriel; plastiques à usage industriel; prépara-
tions, fluides pour l'usinage et/ou le travail des métaux; liqui-
des réfrigérants; solvants; liquides hydrauliques; fluides pour
transmission automatique; liquides pour freins; antigels et dé-
givrants.

4 Huiles et graisses industrielles; produits pour ab-
sorber, arroser et lier la poussière; carburants; matières éclai-
rantes; additifs non chimiques pour huiles et carburants; lubri-
fiants; graisses lubrifiantes; huiles de coupe; huiles de
moteurs; huiles à engrenages; huiles hydrauliques; cires; va-
seline à usage industriel.

6 Aluminium; conteneurs métalliques pour produits
chimiques, liquides et gaz comprimés; tubes métalliques; cla-
pets, vannes et soupapes métalliques autres que pièces de ma-
chines; porte-clés; encadrements pour panneaux capteurs de
lumière.
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9 Appareils et instruments géodésiques, électriques,
optiques, photographiques, d'enseignement, de sauvetage et de
mesure; accumulateurs; dispositifs cathodiques pour la pro-
tection contre la rouille; coupe-circuit et conjoncteurs; appa-
reils pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction
du son et/ou des images; disques d'enregistrement magnéti-
ques et optiques; gants de protection; combinaisons de plon-
gée; casques de protection; cartes magnétiques d'identifica-
tion; cartes codées pour le stockage des données; cartes
d'autorisation, cartes de crédit et cartes d'identité; modules et
piles photovoltaïques; systèmes à énergie solaire; installations
à énergie solaire; tranches de silicium; vidéos, bandes et dis-
ques préenregistrés; programmes informatiques; tapis d'ordi-
nateur; lunettes de soleil, bandes magnétiques; enseignes au
néon.

11 Installations et appareils d'éclairage, de chauffa-
ge, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de
climatisation, d'adduction d'eau, d'équipement sanitaire, de
séparation gazeuse, de stockage des gaz, de destruction ou
d'élimination des déchets; ampoules électriques, lampes et tu-
bes à décharge; pompes à chaleur; dispositifs antiéblouissants
pour véhicules à moteur; appareils désodorisants pour véhicu-
les à moteur et bateaux.

17 Matières à calfeutrer et isoler; tuyauterie non mé-
tallique et canalisations; huiles isolantes; produits en plasti-
ques mi-ouvrés; pellicules en matières plastiques autres que
pour l'emballage; fibres plastiques à usage non textile; fibres
de carbone autres qu'à usage textile; plastiques renforcés par
adjonction de fibres de carbone; résines renforcées par ad-
jonction de fibres de carbone.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix,
bitume; matériaux pour la construction et le revêtement des
chaussées; membrures et plateformes préfabriquées; géotexti-
les (non métalliques).

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
36 Assurance contre les accidents; investissement de

capitaux; collecte d'oeuvres de bienfaisance; services de car-
tes de crédit et de retrait; parrainage financier; émission de
cartes de crédit et de cartes de retrait; émission de bons de va-
leur; services de caisses de retraite; administration et gestion
de fonds de retraite; services de financement; services de ges-
tionnaire et conseiller financier.

37 Construction, réparation et entretien d'immeubles
et autres structures, y compris de structures souterraines et
sous-marines, ainsi que supervision de ces activités; répara-
tion, entretien et révision de véhicules, services de stations-ser-
vice; installation et réparation d'appareils électriques; instal-
lation et réparation d'appareils de réfrigération; installation et
réparation de chauffages.

39 Entreposage de bateaux; transport en bateau; lo-
cation de véhicules; garage de véhicules; distribution d'éner-
gie; transports maritimes; transport par pipelines; ravitaille-
ment en carburant; ravitaillement en carburant de bateaux,
aéronefs et véhicules terrestres; stockage de marchandises; li-
vraison de marchandises; conditionnement.

41 Services d'enseignement et de formation dans les
domaines des sciences, des technologies, de la santé, de la sé-
curité et de l'environnement; édition de livres et magazines; or-
ganisation de concours; diffusion d'informations à vocation
pédagogique et divertissante sur Internet; services d'encadre-
ment.

42 Restauration, services d'établissements de prépa-
ration de repas à emporter; hébergement temporaire; location
de salles de réunion; restaurants libre-service; préparation de
nourriture à emporter; snacks-bars; soins d'hygiène; douches
et bains publics; services juridiques; dessin industriel; génie
industriel; préparation de dessins industriels et de rapports
techniques; recherche scientifique et industrielle; programma-
tion informatique; services de relevés maritimes, aériens et ter-
restres; conseils en propriété intellectuelle; concession de li-
cences de propriété intellectuelle; conseils dans le domaine de

la sécurité; essai de matériaux; fourniture de produits; mise en
service de nouvelles installations industrielles.
(580) 23.11.2000

(151) 28.04.2000 744 047
(732) JADE GLOBAL UK LIMITED

14 Willowmead Close, Ealing, London, W5 1PT (GB).
(842) Limited Liability Company, England.

(531) 5.5.
(511) 1 Chemicals for use in industry and science; chemi-
cal products for use in industry and/or for use in manufacturing
processes; artificial and synthetic resins; moulding com-
pounds; polymers for use in industry; plastics for industrial
use; preparations, fluids for machining and/or metal working
operations; coolants; solvents; hydraulic fluid; transmission
fluid; brake fluid; anti-freezing and deicing preparations.

2 Anti-corrosive preparations and substances; agglu-
tinants for paints, cements, putty; paints, varnishes and lac-
quers; sealants, namely coatings and paints; preservatives
against rust; resins; thickeners and thinners all for paints, var-
nishes or lacquers.

3 Paint, lacquer and varnish removing compositions;
detergents and de-greasing liquids and preparations (none
being for use in industrial and manufacturing processes or for
medical purposes); bleaching preparations and other substan-
ces for laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; shampoos; perfumery; essential oils; cos-
metics; hair lotions; dentifrices; toothpaste; shoe polish; winds-
creen cleaning preparations; waxes; petroleum jelly (for cos-
metic purposes).

4 Industrial oils and greases; dust absorbing, wetting
and binding compositions; fuels; illuminants; non-chemical ad-
ditives for oils and fuels; lubricants; lubricating greases; cut-
ting oils; engine oils; gear oils; hydraulic oils; waxes; petro-
leum jelly for industrial purposes; oils for machining and/or
metal working operations.

5 Disinfectants; preparations for killing weeds and
destroying vermin; insecticides; bandages; mordants for seeds;
detergents for medical purposes; greases and petroleum jelly
for medical or veterinary purposes.

6 Aluminium; containers of metal for chemicals,
compressed gases and liquids; metal pipes; metal valves not
being parts of machines; keyrings; array frames for light col-
lecting panels.

7 Pumps; compressors; condensers; condensing ins-
tallations; generators; drilling machines and drilling rigs.

9 Surveying, electric, optical, photographic; tea-
ching, life-saving and measuring apparatus and instruments;
batteries; cathodic anti-corrosion apparatus; circuit breakers
and circuit closers; apparatus for recording, transmission or re-
productions of sounds or images; magnetic and optical recor-
ding disks; protective gloves; wet suits for diving; protective
helmets; magnetic identity cards; encoded cards for storage of
data; authorization cards, charge cards and personal identifica-
tion cards; photovoltaic cells and modules; solar electric sys-
tems; solar electric installations; silicon wafers; pre-recorded
records, tapes and videos; computer programmes; mats for use
with computers; sun glasses magnetic tapes; neon signs.

11 Installations and apparatus for lighting, heating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, air conditioning,
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water supply, sanitary purposes, gas separation, gas storage,
waste destruction or disposal; electric bulbs, lamps and dis-
charge tubes; heat pumps; anti-dazzle devices for motor vehi-
cles; air freshening apparatus for motor vehicles and boats.

12 Apparatus for locomotion by land; wheels, tyres,
hoses, mirrors, seats and seat covers, steering wheels, horns,
windscreen wipers, snow chains, ski carriers, all the aforesaid
goods being for land vehicles; sun blinds for motor vehicles.

14 Jewellery; horological and chronometric instru-
ments; ashtrays and badges all of precious metal or plated the-
rewith; cuff links; earrings; medals, tie clips; tie pins.

16 Printed matter; photographs; stationery; adhesives
and adhesive tape for stationery or household use; instructional
and teaching material (except apparatus); plastic and paper ma-
terials for packaging; playing cards; magazines (periodicals);
plastic substitutes for paper and cardboard; paint brushes and
artists materials; cards, credit cards, charge cards, debit cards,
personal identification cards; advertising signs.

17 Packing and insulating material; non-metallic ho-
ses and pipes; insulating oils; semi-processed plastics products;
plastics film other than for wrapping; fibres of plastic not for
textile use; carbon fibres not for textile use; carbon fibre rein-
forced plastics; carbon fibre reinforced resins.

18 Leather and imitation of leather and goods made
thereof not included in other classes; bags, purses, wallets,
briefcases, suitcases and holdalls; umbrellas, parasols and wal-
king sticks.

19 Building materials not of metal; non-metallic rigid
pipes for building; asphalt, pitch, bitumen; materials for ma-
king and coating roads; prefabricated platforms and booms;
geotextiles (non-metallic).

20 Containers, not of metal, for transport or storage;
packaging containers of plastic.

21 Containers, not made from metal, for household
and kitchen purposes; articles of glass, porcelain or earthenwa-
re not included in other classes.

22 Rope, twine, nets, tents, tarpaulins, sails, sacks;
geotextile containers and bags made of textile.

23 Yarn and thread for textile purposes.
24 Fabric and textile goods; blankets and table linen;

handkerchiefs; filter fibres; non-woven fabrics and felts; place
mats of textile material.

25 Clothing, footwear, headgear.
27 Carpets, doormats, rugs, linoleum and other floor

coverings; wall hangings (non-textile).
28 Games and playthings; gymnastic and sporting

goods, not included in other classes; Christmas tree decora-
tions; ski wax.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit
sauces; eggs, milk and milk products; edible oils and fats.

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

31 Agricultural and horticultural products not inclu-
ded in other classes; fresh fruits and vegetables; seeds, natural
plants and flowers; foodstuffs for animals and birds; Christmas
trees.

32 Beers; mineral and aerated waters and other non-al-
coholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beers).
34 Tobacco; cigars; cigarettes; smokers' articles; mat-

ches.
35 Accounting; advertising; dissemination of adverti-

sing matter; business administration and management; busi-
ness information; compilation of information into computer
databases; statistical information; placement of advertising in-
cluding advertising and promotions on the Internet; provision
of information for business purposes on the Internet; manage-
ment of customer loyalty, incentive or promotional schemes;

bringing together for the benefit of others, a variety of goods
(excluding the transport thereof), enabling customers to conve-
niently view and purchase those goods; commercial services,
namely the purchasing of goods for and on behalf of others in-
cluding best quality and value goods and advising as to the
amount of goods which need to be purchased at a particular ti-
me; organizing of business competitions; office functions.

36 Accident insurance underwriting; capital invest-
ments; charitable fund raising; credit and debit card services;
financial sponsorship; issuance of credit and debit cards; issue
of tokens of value; retirement payment services; pension fund
administration and management; financing services; financial
management and consultancy.

37 Construction, repair and maintenance of buildings
and other structures including subterranean and submarine
structures and supervision thereof; repair, maintenance and ser-
vicing of vehicles, vehicle service stations and vehicle fuelling
station services; electric appliance installation and repair; free-
zing equipment installation and repair; heating equipment ins-
tallation and repair.

39 Boat storage; boat transport; vehicle rental; vehicle
parking; distribution of energy; marine transport; transport by
pipeline; refuelling services; vehicle refuelling station services;
fuelling of ships, boats, aircraft and land vehicles; storage of
goods; delivery of goods; packaging of goods.

40 Recycling of plastics; material processing services
for liquids and gases; generation of gas and electricity; treat-
ment, disposal and destruction of waste.

41 Education and training services in the fields of
science, technology, health, safety and environment; publica-
tion of books and magazines; organisation of competitions; dis-
semination of information for educational and recreational
purposes via the Internet; mentoring services.

42 Providing of food and drink, preparation of food
and drink at a convenience store which can then be taken away
and consumed; providing of temporary accommodation; rental
of meeting rooms; self service restaurants; take-away food ser-
vices; snack bars; hygienic care; public baths and showers; le-
gal services; industrial design; industrial engineering; prepara-
tion of engineering drawing and technical reports; scientific
and industrial research; computer programming; marine, aerial
and land surveying; intellectual property consultancy; licen-
sing of intellectual property; security consultancy; material tes-
ting; bringing into services new industrial plants.

1 Produits chimiques à usage industriel et scientifi-
que; produits chimiques pour l'industrie et/ou la production;
résines artificielles et synthétiques; masses à mouler; polymè-
res à usage industriel; plastiques à usage industriel; prépara-
tions, fluides pour l'usinage et/ou le travail des métaux; liqui-
des réfrigérants; solvants; liquides hydrauliques; fluides pour
transmission automatique; liquides pour freins; antigels et dé-
givrants.

2 Préparations et substances anti-corrosion; agglu-
tinants pour couleurs, ciments, mastics; peintures, vernis et la-
ques; enduits; agents antirouille; résines; épaississants et di-
luants, tous pour peintures, vernis ou laques.

3 Compositions dissolvantes pour peintures, laques
et vernis; détergents ainsi que préparations et liquides dégrais-
sants (ces produits n'étant destinés ni à l'industrie et la produc-
tion, ni au cercle médical); préparations pour blanchir et
autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer,
polir, dégraisser et abraser; savons; shampooings; articles de
parfumerie; huiles essentielles; cosmétiques; lotions capillai-
res; dentifrices; pâtes dentifrices; cirages à chaussures; net-
toyants pour pare-brise; cires; vaseline à usage cosmétique.

4 Huiles et graisses industrielles; produits pour ab-
sorber, arroser et lier la poussière; carburants; matières éclai-
rantes; additifs non chimiques pour huiles et carburants; lubri-
fiants; graisses lubrifiantes; huiles de coupe; huiles de
moteurs; huiles à engrenages; huiles hydrauliques; cires; va-
seline à usage industriel; huiles pour l'usinage et/ou le travail
des métaux.
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5 Désinfectants; produits désherbants et de destruc-
tion des animaux nuisibles; insecticides; bandages; mordants
pour semences; détergents à usage médical; graisses et gelée
de pétrole à usage médical ou vétérinaire.

6 Aluminium; conteneurs métalliques pour produits
chimiques, liquides et gaz comprimés; tubes métalliques; cla-
pets, vannes et soupapes métalliques autres que pièces de ma-
chines; porte-clés; encadrements pour panneaux capteurs de
lumière.

7 Pompes; compresseurs; condenseurs; installations
de condensation; générateurs; perforateurs et tours de forage.

9 Appareils et instruments géodésiques, électriques,
optiques, photographiques, d'enseignement, de sauvetage et de
mesure; accumulateurs; dispositifs cathodiques pour la pro-
tection contre la rouille; coupe-circuit et conjoncteurs; appa-
reils pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction
du son et/ou des images; disques d'enregistrement magnéti-
ques et optiques; gants de protection; combinaisons de plon-
gée; casques de protection; cartes magnétiques d'identifica-
tion; cartes codées pour le stockage des données; cartes
d'autorisation, cartes de crédit et cartes d'identité; modules et
piles photovoltaïques; systèmes à énergie solaire; installations
à énergie solaire; tranches de silicium; vidéos, bandes et dis-
ques préenregistrés; programmes informatiques; tapis d'ordi-
nateur; lunettes de soleil, bandes magnétiques; enseignes au
néon.

11 Installations et appareils d'éclairage, de chauffa-
ge, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de
climatisation, d'adduction d'eau, d'équipement sanitaire, de
séparation gazeuse, de stockage des gaz, de destruction ou
d'élimination des déchets; ampoules électriques, lampes et tu-
bes à décharge; pompes à chaleur; dispositifs antiéblouissants
pour véhicules à moteur; appareils désodorisants pour véhicu-
les à moteur et bateaux.

12 Appareils de locomotion terrestre; roues, pneus,
tuyaux, rétroviseurs, sièges et housses de siège, volants de di-
rection, avertisseurs sonores, essuie-glaces, chaînes à neige,
porte-skis, tous les produits précités étant destinés aux véhicu-
les terrestres; pare-soleil pour véhicules automobiles.

14 Joaillerie et bijouterie; instruments chronométri-
ques et d'horlogerie; cendriers et badges, tous en métaux pré-
cieux ou en plaqué; boutons de manchettes; boucles d'oreilles;
médailles, fixe-cravates; épingles de cravates.

16 Imprimés; photographies; articles de papeterie;
adhésifs et rubans adhésifs pour la papeterie ou le ménage;
matériel pédagogique (hormis les appareils); matériaux d'em-
ballage en plastique et papier; cartes à jouer; magazines (pé-
riodiques); matières plastiques de substitution au papier et au
carton; pinceaux et matériel pour les artistes; cartes, cartes de
crédit, cartes de paiement, cartes de retrait, cartes d'identité;
enseignes publicitaires.

17 Matières à calfeutrer et isoler; tuyauterie non mé-
tallique et canalisations; huiles isolantes; produits en plasti-
ques mi-ouvrés; pellicules en matières plastiques autres que
pour l'emballage; fibres plastiques à usage non textile; fibres
de carbone autres qu'à usage textile; plastiques renforcés par
adjonction de fibres de carbone; résines renforcées par ad-
jonction de fibres de carbone.

18 Cuir et imitations cuir et produits en ces matières
compris dans cette classe; sacs, porte-monnaie, portefeuilles,
mallettes, valises et fourre-tout; parapluies, parasols et can-
nes.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix,
bitume; matériaux pour la construction et le revêtement des
chaussées; membrures et plateformes préfabriquées; géotexti-
les (non métalliques).

20 Contenants non métalliques pour le transport ou le
stockage; récipients d'emballage en matières plastiques.

21 Contenants non métalliques à usage ménager et
culinaire; articles en verre, porcelaine ou faïence compris
dans cette classe.

22 Corde, ficelle, filets, tentes, bâches, voiles, sacs;
contenants géotextiles et sacs textiles.

23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles; couvertures et linge de

table; mouchoirs de poche; fibres filtrantes; non-tissés et feu-
tres; sets de table en matières textiles.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
27 Moquettes, paillassons, tapis, linoléum et autres

revêtements de sols; tentures murales (non textiles).
28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport

compris dans cette classe; décorations pour arbres de Noël;
fart.

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

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre à lever; sel, moutarde; vinaigres, sau-
ces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

31 Produits agricoles et horticoles compris dans cette
classe; fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs natu-
relles; aliments pour animaux et oiseaux; sapins de Noël.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et
autres préparations destinées à la confection de boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; cigares; cigarettes; articles pour fumeurs;

allumettes.
35 Comptabilité; publicité; diffusion d'annonces pu-

blicitaires; gestion et administration d'affaires commerciales;
services de renseignement d'affaires; compilation d'informa-
tions dans des bases de données; information statistique; diffu-
sion publicitaire, y compris sur Internet; services de renseigne-
ment d'affaires sur Internet; gestion de programmes d'offres
promotionnelles, d'incitation à l'achat et de fidélisation de la
clientèle; réunion au profit de tiers, d'un ensemble de produits
(hormis leur transport), permettant à la clientèle de les exami-
ner et de les acheter à loisir; services commerciaux, à savoir
achat d'articles pour et au nom de tiers, notamment de produits
de luxe ou de bon rapport qualité-prix, ainsi que conseil quant
aux quantités d'articles à acheter à la fois; organisation de
concours à caractère commercial; travaux de bureau.

36 Assurance contre les accidents; investissement de
capitaux; collecte d'oeuvres de bienfaisance; services de car-
tes de crédit et de retrait; parrainage financier; émission de
cartes de crédit et de cartes de retrait; émission de bons de va-
leur; services de caisses de retraite; administration et gestion
de fonds de retraite; services de financement; services de ges-
tionnaire et conseiller financier.

37 Construction, réparation et entretien d'immeubles
et autres structures, y compris de structures souterraines et
sous-marines, ainsi que supervision de ces activités; répara-
tion, entretien et révision de véhicules, services de stations-ser-
vice; installation et réparation d'appareils électriques; instal-
lation et réparation d'appareils de réfrigération; installation et
réparation de chauffages.

39 Entreposage de bateaux; transport en bateau; lo-
cation de véhicules; garage de véhicules; distribution d'éner-
gie; transports maritimes; transport par pipelines; ravitaille-
ment en carburant; stations-service; ravitaillement en
carburant de bateaux, aéronefs et véhicules terrestres; stocka-
ge de marchandises; livraison de marchandises; conditionne-
ment.

40 Recyclage de plastiques; services de traitement de
liquides et gaz; production de gaz et d'électricité; traitement et
élimination de déchets.

41 Services d'enseignement et de formation dans les
domaines des sciences, des technologies, de la santé, de la sé-
curité et de l'environnement; édition de livres et magazines; or-
ganisation de concours; diffusion d'informations à vocation
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pédagogique et divertissante sur Internet; services d'encadre-
ment.

42 Restauration, services d'établissements de prépa-
ration de repas à emporter; hébergement temporaire; location
de salles de réunion; restaurants libre-service; préparation de
nourriture à emporter; snacks-bars; soins d'hygiène; douches
et bains publics; services juridiques; dessin industriel; génie
industriel; préparation de dessins industriels et de rapports
techniques; recherche scientifique et industrielle; programma-
tion informatique; services de relevés maritimes, aériens et ter-
restres; conseils en propriété intellectuelle; concession de li-
cences de propriété intellectuelle; conseils dans le domaine de
la sécurité; essai de matériaux; fourniture de produits; mise en
service de nouvelles installations industrielles.

(821) GB, 10.12.1999, 2217015.
(300) GB, 10.12.1999, 2217015.
(832) CH, CN, CZ, GE, HU, JP, KE, LS, MA, MC, MD, MZ,

NO, PL, RO, RU, SI, SK, SZ, TM, TR, YU.
(851) GE, NO, TM - List limited to / Liste limitée à:

1 Chemicals for use in industry and science; chemi-
cal products for use in industry and/or for use in manufacturing
processes; artificial and synthetic resins; moulding com-
pounds; polymers for use in industry; plastics for industrial
use; preparations, fluids and oils for machining and/or metal
working operations; coolants; solvents; hydraulic fluid; trans-
mission fluid; brake fluid; anti-freezing and de-icing prepara-
tions.

4 Industrial oils and greases; dust absorbing, wetting
and binding compositions; fuels; illuminants; non-chemical ad-
ditives for oils and fuels; lubricants; lubricating greases; cut-
ting oils; engine oils; gear oils; hydraulic oils; waxes; petro-
leum jelly for industrial purposes.

6 Aluminium; containers of metal for chemicals,
compressed gases and liquids; metal pipes; metal valves not
being parts of machines; keyrings; array frames for light col-
lecting panels.

9 Surveying, electric, optical, photographic; tea-
ching, life-saving and measuring apparatus and instruments;
batteries; cathodic anti-corrosion apparatus; circuit breakers
and circuit closers; apparatus for recording, transmission or re-
production of sounds or images; magnetic and optical recor-
ding disks; protective gloves; wet suits for diving; protective
helmets; magnetic identity cards; encoded cards for storage of
data; authorization cards, charge cards and personal identifica-
tion cards; photovoltaic cells and modules; solar electric sys-
tems; solar electric installations; silicon wafers; pre-recorded
records, tapes and videos; computer programmes; mats for use
with computers; sun glasses magnetic tapes; neon signs.

11 Installations and apparatus for lighting, heating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, air conditioning,
water supply, sanitary purposes, gas separation, gas storage,
waste destruction or disposal; electric bulbs, lamps and dis-
charge tubes; heat pumps; anti-dazzle devices for motor vehi-
cles; air freshening apparatus for motor vehicles and boats.

17 Packing and insulating material; non-metallic ho-
ses and pipes; insulating oils; semi-processed plastics products;
plastics film other than for wrapping; fibres of plastic not for
textile use; carbon fibres not for textile use; carbon fibre rein-
forced plastics; carbon fibre reinforced resins.

19 Building materials not of metal; non-metallic rigid
pipes for building; asphalt, pitch, bitumen; materials for ma-
king and coating roads; prefabricated platforms and booms;
geotextiles (non-metallic).

25 Clothing, footwear, headgear.
36 Accident insurance underwriting; capital invest-

ments; charitable fund raising; credit and debit card services;
financial sponsorship; issuance of credit and debit cards; issue
of tokens of value; retirement payment services; pension fund
administration and management; financing services; financial
management and consultancy.

37 Construction, repair and maintenance of buildings
and other structures including subterranean and submarine
structures and supervision thereof; repair, maintenance and ser-
vicing of vehicles, vehicle service stations and vehicle fuelling
station services; electric appliance installation and repair; free-
zing equipment installation and repair; heating equipment ins-
tallation and repair.

39 Boat storage; boat transport; vehicle rental; vehicle
parking; distribution of energy; marine transport; transport by
pipeline; refuelling services; vehicle refuelling station services;
fuelling of ships, boats, aircraft and land vehicles; storage of
goods; delivery of goods; packaging of goods.

41 Education and training services in the fields of
science, technology, health, safety and environment; publica-
tion of books and magazines; organisation of competitions; dis-
semination of information for educational and recreational
purposes via the Internet; mentoring services.

42 Providing of food and drink; providing of tempora-
ry accommodation; rental of meeting rooms; self service res-
taurants; take-away food services; snack bars; hygienic care;
public baths and showers; legal services; industrial design; in-
dustrial engineering; preparation of engineering drawing and
technical reports; scientific and industrial research; computer
programming; marine, aerial and land surveying; intellectual
property consultancy; licensing of intellectual property; securi-
ty consultancy; material testing; procurement of goods; brin-
ging into service new industrial plant.

1 Produits chimiques à usage industriel et scientifi-
que; produits chimiques pour l'industrie et/ou la production;
résines artificielles et synthétiques; masses à mouler; polymè-
res à usage industriel; plastiques à usage industriel; prépara-
tions, fluides pour l'usinage et/ou le travail des métaux; liqui-
des réfrigérants; solvants; liquides hydrauliques; fluides pour
transmission automatique; liquides pour freins; antigels et dé-
givrants.

4 Huiles et graisses industrielles; produits pour ab-
sorber, arroser et lier la poussière; carburants; matières éclai-
rantes; additifs non chimiques pour huiles et carburants; lubri-
fiants; graisses lubrifiantes; huiles de coupe; huiles de
moteurs; huiles à engrenages; huiles hydrauliques; cires; va-
seline à usage industriel; huiles pour l'usinage et/ou le travail
des métaux.

6 Aluminium; conteneurs métalliques pour produits
chimiques, liquides et gaz comprimés; tubes métalliques; cla-
pets, vannes et soupapes métalliques autres que pièces de ma-
chines; porte-clés; encadrements pour panneaux capteurs de
lumière.

9 Appareils et instruments géodésiques, électriques,
optiques, photographiques, d'enseignement, de sauvetage et de
mesure; accumulateurs; dispositifs cathodiques pour la pro-
tection contre la rouille; coupe-circuit et conjoncteurs; appa-
reils pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction
du son et/ou des images; disques d'enregistrement magnéti-
ques et optiques; gants de protection; combinaisons de plon-
gée; casques de protection; cartes magnétiques d'identifica-
tion; cartes codées pour le stockage des données; cartes
d'autorisation, cartes de crédit et cartes d'identité; modules et
piles photovoltaïques; systèmes à énergie solaire; installations
à énergie solaire; tranches de silicium; vidéos, bandes et dis-
ques préenregistrés; programmes informatiques; tapis d'ordi-
nateur; lunettes de soleil, bandes magnétiques; enseignes au
néon.

11 Installations et appareils d'éclairage, de chauffa-
ge, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de
climatisation, d'adduction d'eau, d'équipement sanitaire, de
séparation gazeuse, de stockage des gaz, de destruction ou
d'élimination des déchets; ampoules électriques, lampes et tu-
bes à décharge; pompes à chaleur; dispositifs antiéblouissants
pour véhicules à moteur; appareils désodorisants pour véhicu-
les à moteur et bateaux.

17 Matières à calfeutrer et isoler; tuyauterie non mé-
tallique et canalisations; huiles isolantes; produits en plasti-
ques mi-ouvrés; pellicules en matières plastiques autres que
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pour l'emballage; fibres plastiques à usage non textile; fibres
de carbone autres qu'à usage textile; plastiques renforcés par
adjonction de fibres de carbone; résines renforcées par ad-
jonction de fibres de carbone.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix,
bitume; matériaux pour la construction et le revêtement des
chaussées; membrures et plateformes préfabriquées; géotexti-
les (non métalliques).

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
36 Assurance contre les accidents; investissement de

capitaux; collecte d'oeuvres de bienfaisance; services de car-
tes de crédit et de retrait; parrainage financier; émission de
cartes de crédit et de cartes de retrait; émission de bons de va-
leur; services de caisses de retraite; administration et gestion
de fonds de retraite; services de financement; services de ges-
tionnaire et conseiller financier.

37 Construction, réparation et entretien d'immeubles
et autres structures, y compris de structures souterraines et
sous-marines, ainsi que supervision de ces activités; répara-
tion, entretien et révision de véhicules, services de stations-ser-
vice; installation et réparation d'appareils électriques; instal-
lation et réparation d'appareils de réfrigération; installation et
réparation de chauffages.

39 Entreposage de bateaux; transport en bateau; lo-
cation de véhicules; garage de véhicules; distribution d'éner-
gie; transports maritimes; transport par pipelines; ravitaille-
ment en carburant; ravitaillement en carburant de bateaux,
aéronefs et véhicules terrestres; stockage de marchandises; li-
vraison de marchandises; conditionnement.

41 Services d'enseignement et de formation dans les
domaines des sciences, des technologies, de la santé, de la sé-
curité et de l'environnement; édition de livres et magazines; or-
ganisation de concours; diffusion d'informations à vocation
pédagogique et divertissante sur Internet; services d'encadre-
ment.

42 Restauration, services d'établissements de prépa-
ration de repas à emporter; hébergement temporaire; location
de salles de réunion; restaurants libre-service; préparation de
nourriture à emporter; snacks-bars; soins d'hygiène; douches
et bains publics; services juridiques; dessin industriel; génie
industriel; préparation de dessins industriels et de rapports
techniques; recherche scientifique et industrielle; programma-
tion informatique; services de relevés maritimes, aériens et ter-
restres; conseils en propriété intellectuelle; concession de li-
cences de propriété intellectuelle; conseils dans le domaine de
la sécurité; essai de matériaux; fourniture de produits; mise en
service de nouvelles installations industrielles.
(580) 23.11.2000

(151) 07.06.2000 744 048
(732) ITTIFAK HOLDING ANONIM ¯IRKETI

1, Organize Sanayi Bölgesi, Yerlisu Sokak, No. 36,
KONYA (TR).

(842) CORPORATION, TURKEY.

(531) 27.5.
(511) 3 Bleaching preparations and substances for laundry
use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations;
soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; denti-
frices.

8 Hand tools and implements (hand operated); cutle-
ry; side arms; razors.

9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signal-
ling, checking (supervision), life-saving and teaching appara-
tus and instruments; apparatus for recording, transmission or

reproduction of sound discs; 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.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sa-
nitary purposes.

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials and not included in other classes; animal
skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols
and walking sticks; whips, harness and saddlery.

20 Furniture, mirrors, picture frames; goods (not in-
cluded in other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn,
bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meers-
chaum and substitutes for all these materials, or of plastics.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); combs and sponges;
brushes (except paint brushes); brush-making materials; arti-
cles for cleaning purposes; steelwool; unworked or semi-wor-
ked glass (except glass used in building); glassware, porcelain
and earthenware not included in other classes.

24 Textiles and textile goods, not included in other
classes; bed and table covers.

25 Clothing, footwear, headgear.
27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and

other materials for covering existing floors; wall hangings
(non-textile).

28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-
ticles not included in other classes; decorations for Christmas
trees.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit
sauces; eggs, milk and milk products; edible oils and fats.

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

32 Mineral and aerated waters and other non-alcoholic
drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other prepara-
tions for making beverages.

3 Produits de blanchiment et substances pour la les-
sive; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser;
savons; produits de parfumerie, huiles essentielles, produits
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.

8 Outils et instruments à main (actionnés manuelle-
ment); couverts de table; armes blanches; rasoirs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de vérifi-
cation (supervision), de sauvetage et d'enseignement; appa-
reils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de
disques sonores; supports de données magnétiques, disques
vierges; distributeurs automatiques et mécanismes pour appa-
reils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calcu-
ler, matériel informatique et ordinateurs; extincteurs.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et d'installations sanitaires.

18 Cuir et imitations du cuir, ainsi que produits en ces
matières et non compris dans d'autres classes; peaux d'ani-
maux, peaux; malles et sacs de voyage; parapluies, parasols et
cannes; fouets, harnais et articles de sellerie.

20 Meubles, miroirs, cadres; produits (non compris
dans d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne,
os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succé-
danés de toutes ces matières, ou en matières plastiques.
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21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception de pinceaux); matériaux pour la brosse-
rie; articles de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré
(à l'exception du verre de construction); articles de verrerie,
porcelaine et faïence non compris dans d'autres classes.

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

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revê-

tements de sols; tentures murales (non en matières textiles).
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 vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, coulis de fruits; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses alimentaires.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés de café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisseries et confiseries, glaces; miel, sirop de mélasse; levu-
re, levure chimique; sel, moutarde; vinaigres, sauces (condi-
ments); épices; glace à rafraîchir.

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans
alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres pré-
parations destinés à la confection de boissons.

(821) TR, 24.05.2000, 2000/10003.
(832) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, DK, ES, FR, GB, GE, HU,

LI, MA, MC, MD, NO, PL, PT, RO, SE, TM.
(527) GB.
(580) 23.11.2000

(151) 01.08.2000 744 049
(732) NAKAMICHI CORPORATION

153, Suzukicho 1-chome, Kodaira-shi, Tokyo 187-8501
(JP).

(531) 26.2; 26.13.
(511) 9 Apparatus for recording, transmission or reproduc-
tion of sound or images; magnetic data carriers, computers,
computer peripheral apparatus.

9 Appareils d'enregistrement, de transmission ou de
reproduction de sons ou d'images; supports de données ma-
gnétiques, ordinateurs, périphériques informatiques.

(822) JP, 11.03.1976, 1188319.
(832) AG, AT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DK, EE, ES, FI,

FR, GB, GE, HU, IS, IT, KE, LI, LS, LT, LV, MA, MC,
MD, MZ, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK, SZ, TM,
TR, YU.

(527) GB.
(580) 23.11.2000

(151) 11.08.2000 744 050
(732) OMICRON - PHARMA

HANDELSGESELLSCHAFT MBH
43, Kaiserstraße, A-1070 WIEN (AT).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 3 Soaps, essential oils, cosmetics, dentifrices.
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-

tions; dietetic substances adapted for medical use.
3 Savons, huiles essentielles, produits cosmétiques,

dentifrices.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-

ques; substances diététiques à usage médical.

(822) AT, 11.08.2000, 190 087.
(300) AT, 15.06.2000, AM 4406/2000.
(831) BX, CH, CZ, DE, FR, HU.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 23.11.2000

(151) 10.08.2000 744 051
(732) AGRO-CHEMIE Növényvéd¦szer Gyártó,

Értékesíto és Forgalmazó Kft.
Bányalég u. 2, H-1225 Budapest (HU).

(842) limited liability company (Kft), Hungary.

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

(531) 1.3; 5.3; 27.5; 29.1.
(591) Green.  / Vert. 
(511) 1 Chemical products used in agriculture, horticulture
and forestry.

5 Pharmaceutical, veterinary and hygienic products;
dietetic products for medical use; baby foods; plasters, mate-
rials for filling teeth; disinfectants; preparations for destroying
vermin, fungicides, herbicides.

1 Produits chimiques utilisés en agriculture, horti-
culture et sylviculture.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques à usage médical; aliments pour bé-
bés; pansements, matériaux d'obturation dentaire; désinfec-
tants; produits pour la destruction d'animaux nuisibles,
fongicides, herbicides.

(822) HU, 12.05.2000, 160801.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DE, DZ, EG, ES, FR, HR, 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) 23.11.2000
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(151) 27.07.2000 744 052
(732) JAMONES SALA, S.A.

C/Garrotxa, nº1., Polígono Industrial Can Casablancas,
E-08192 SANT QUIRZE DEL VALLÉS (Barcelona)
(ES).

(842) Société Anonyme, ESPAGNE.

(531) 26.13.
(571) Elle consiste en un dessin de fantaisie formé d'une for-

me rectangulaire foncée sur laquelle est placé un trait
clair, sinueux, formant une boucle distinguée tout
autour par de petits segments. / It consists of a fancy de-
sign of a dark rectangular shape on which there is a li-
ght-colored sinuous line, forming a loop with small seg-
ments placed around it.

(511) 29 Jambon, charcuterie et fromage.
29 Ham, charcuterie and cheese.

(822) ES, 20.07.1998, 2.139.479.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, PT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.11.2000

(151) 06.09.2000 744 053
(732) JOSE CAMPOS PEREZ

Via Trajana, 45, E-08020 BARCELONA (ES).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Produits de parfumerie, toilette et cosmétique,
shampooings, lotions capillaires, à l'exception des savons.

3 Perfumery goods, toiletry articles and cosmetics,
shampoos, hair lotions, excluding soaps.
(822) ES, 20.02.1981, 932.265.
(831) BX, CN, CZ, DE, PL, PT, RU, SK, UA.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 23.11.2000

(151) 16.08.2000 744 054
(732) Lufthansa Systems GmbH

24, Am Weiher, D-65451 Kelsterbach (DE).
(842) limited liability company (GmbH), Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer hardware and software; electronic, ma-
gnetic and optical data carriers.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions, systematization of data and compi-
lation of data into data bases; accounting and book-keeping for
third parties, in particular by means of electronic data proces-
sing; business, organization, personnel and management con-
sultancy, in particular in the fields of electronic data processing
and aviation; organizational planning and projecting of data

processing equipment; operation of a service hotline for com-
puter hardware and software for third parties against payment;
planning and projecting of e-commerce systems; management
of an airline company; distribution planning; card-based ac-
counting services; handling of business processes on the basis
of the internet protocol; barter trade and related accounting ser-
vices; keeping accounts; development of hospital management
systems.

38 Telecommunication; electronic transmission of da-
ta, information and pictures; operation and services of a call
center.

39 Transport; packaging and storage of goods; travel
arrangement; mailing of mailings for third parties.

42 Projection, development, design, refinement, servi-
cing, updating and maintenance of software; licensing and ren-
tal of software; technical planning and projection of electronic
data processing equipments; consulting services in the field of
electronic data processing; recovery of computer data; compu-
ter system analyses; rental of access time to data bases; leasing
access time to a computer for data processing; research in the
field of electronic data processing; rental of computer hardwa-
re; providing and holding ready data on an internet home page;
providing and holding ready storage space on electronic data
processing systems for third parties; setting up, operating and
maintaining reservation and information systems for travel or-
ganizers; card-based information services; printing of mailings
for third parties; management of data bases and in particular
customer data bases; development of safety systems.

9 Matériel et logiciels informatiques; supports de
données électroniques, magnétiques et optiques.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau, systématisation de données
et compilation de données dans des bases de données; compta-
bilité et tenue de registres comptables pour le compte de tiers,
notamment par le biais du traitement électronique de données;
conseil commercial, conseil en organisation, en ressources hu-
maines et en gestion, notamment dans les secteurs du traite-
ment électronique de données et de l'aviation; planification en
organisation et élaboration de projets en matière d'équipe-
ments informatiques; exploitation d'une ligne téléphonique di-
recte de maintenance de matériel et logiciels informatiques
pour le compte de tiers contre rémunération; planification et
élaboration de projets en matière de systèmes de commerce
électronique; gestion d'une compagnie aérienne; planification
d'opérations de distribution; services de comptes au moyen de
cartes; traitement de processus commerciaux sur la base d'un
protocole Internet; commerce par opérations compensées et
services de tenue de comptes y afférents; tenue de comptes;
mise au point de systèmes de gestion d'établissements hospita-
liers.

38 Télécommunications; transmission électronique de
données, informations et images; exploitation et services d'un
centre d'appel.

39 Transport; conditionnement et stockage de pro-
duits; organisation de voyages; expédition d'envois en nombre
pour le compte de tiers.

42 Elaboration de projets, mise au point, conception,
amélioration, suivi, mise à jour et maintenance de logiciels;
planification technique et élaboration de projets en équipe-
ments informatiques; prestation de conseils dans le domaine
du traitement électronique de données; récupération de don-
nées informatiques; analyses de systèmes informatiques; loca-
tion de temps d'accès à des bases de données; location de
temps d'accès à un ordinateur pour le traitement de données;
travaux de recherche dans le domaine du traitement électroni-
que de données; location de matériel informatique; mise à dis-
position de, et accessibilité à, des données sur une page d'ac-
cueil Internet; mise à disposition de, et accessibilité à, des
espaces de stockage sur des systèmes de traitement électroni-
que de données pour le compte de tiers; installation, exploita-
tion et maintenance de systèmes de réservation et d'informa-
tion destinés à des voyagistes; services d'information au moyen
de cartes; impression d'envois postaux pour le compte de tiers;
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gestion de bases de données et plus particulièrement de bases
de données de clients; mise au point de systèmes de sécurité.

(822) DE, 18.05.2000, 300 12 384.1/39.
(300) DE, 18.02.2000, 300 12 384.1/39.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

ES, FR, HR, HU, IT, KP, LI, LV, MA, MC, MD, MK,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GR, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.

(580) 23.11.2000

(151) 16.08.2000 744 055
(732) Home Jumper Service GmbH

21, Römerstrasse, D-89077 Ulm (DE).
(842) Limited liability corporation, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 35 Office machines and equipment rental, systemiza-
tion of information into computer data bases, computerized file
management, compilation of information into computer data
bases.

37 Installation, maintenance and repair of office ma-
chines and equipment, installation, maintenance and repair of
computer hardware, installation and repair of electronic devi-
ces.

39 Delivery of goods, courrier services (merchandise).
42 Consultancy in the fields of computer hardware,

updating of computer software, rental of computer software,
recovery of computer data, maintenance and design of compu-
ter software, computer systems analysis, computer rental, com-
puter programming.

35 Location de machines et équipements de bureau,
systématisation d'informations dans des bases de données in-
formatiques, gestion informatisée de fichiers, compilation d'in-
formations dans des bases de données informatiques.

37 Installation, maintenance et réparation de machi-
nes et équipements de bureau, installation, maintenance et ré-
paration de matériel informatique, installation et réparation
d'appareils électroniques.

39 Livraison de produits, services de coursiers (mar-
chandises).

42 Prestation de conseils dans le secteur du matériel
informatique, mise à jour de logiciels informatiques, location
de logiciels informatiques, récupération de données informati-
ques, maintenance et conception de logiciels informatiques,
analyse de systèmes informatiques, location d'ordinateurs,
programmation informatique.

(822) DE, 20.07.2000, 300 19 646.6/35.

(300) DE, 14.03.2000, 300 19 646.6/35.
(831) CH, CZ, HU, LI, PL, SI.
(832) LT.
(580) 23.11.2000

(151) 14.09.2000 744 056
(732) Hörmann, Wolfgang

20, Goldberger Strasse, D-19374 Zölkow (DE).

(531) 1.1; 26.11.
(511) 7 Machines destinées au nettoyage de rideaux et de
voilages.

(822) DE, 29.06.2000, 300 21 066.3/07.
(300) DE, 17.03.2000, 300 21 066.3/07.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 23.11.2000

(151) 11.09.2000 744 057
(732) Siemens Aktiengesellschaft

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

(531) 27.5.
(511) 9 Electronic devices for recording, processing, swit-
ching, storage and output of data, in particular universal com-
puters, personal computers, workstations, storage devices, ter-
minals, control gear, printers, interface devices and input and
output devices, inclusive of keyboards and displays; data pro-
cessing programs; recording devices for images, sounds and
data (except for unexposed films); devices for recording, sen-
ding, transmission, reception, reproduction and processing of
sounds and/or characters and/or images; communication devi-
ces and equipment composed of such; devices for data exchan-
ge and transmission; power supply equipment (included in this
class).

10 Electromedical, medical, surgical, dental and vete-
rinary appliances, devices and instruments; electromedical ap-
pliances and devices, and systems and their components con-
sisting of such, for diagnostic radiology and radiotherapy;
fluorescent screens; radiographic devices based on storage
phosphor; angiography, cardiography, neuroradiology and
substraction angiography (DSA) equipment; digital recording
equipment for medium contrast examinations with real time
imaging; devices for long-term storage and computer-aided
evaluation of electrocardiograms, electroencephalographs;
equipment for high-frequency heat treatment, electrosurgery,
diagnostics and therapy; measuring instruments for cardiac ca-
theterization; equipment for patient observation and arrhyth-
mia analysis; polygraphic and electrophysiological equipment;
measuring stations for medical functional analyses; cardiac pa-
cemakers and defibrillators; telemetry devices for medical ap-
plications; respirator equipment; lasers for medical applica-
tions; catheters.

42 Technical consultancy for the setting-up and admi-
nistration of patient information systems and for the integration
of electronic products determined for the scope of medical use.

9 Dispositifs électroniques pour l'enregistrement, le
traitement, la connexion, le stockage et l'extraction de don-
nées, notamment ordinateurs universels, ordinateurs person-
nels, postes de travail, dispositifs de stockage, terminaux, équi-
pement de commande, imprimantes, dispositifs d'interface et
dispositifs d'entrée et d'extraction, y compris claviers et
écrans; programmes pour le traitement de données; dispositifs
pour l'enregistrement des images, des sons et des données (ex-
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cepté pour films impressionnés); dispositifs pour l'enregistre-
ment, l'envoi, la transmission, la réception, la reproduction et
le traitement de sons et/ou de caractères et/ou d'images; dispo-
sitifs et équipement de communication composés de ces pro-
duits; dispositifs pour l'échange et la transmission de données;
équipement d'alimentation électrique (compris dans cette clas-
se).

10 Appareils, dispositifs et instruments électromédi-
caux, médicaux, chirurgicaux, dentaires et vétérinaires; appa-
reils et dispositifs électromédicaux ainsi que systèmes et leurs
composants constitués de ces produits pour le diagnostic, la
radiologie et la radiothérapie; écrans fluorescents; dispositifs
de radiographie à base de stockage de phosphore; équipement
pour l'angiographie, la cardiographie, la neuroradiologie et
l'angiographie numérique; équipement d'enregistrement nu-
mérique pour des examens en contraste moyen avec imagerie
en temps réel; dispositifs pour le stockage longue durée et
l'évaluation assistée par ordinateur d'électrocardiogrammes,
d'électroencéphalogrammes; équipement pour le traitement
par chaleur à haute fréquence, l'électrochirurgie, l'électrodia-
gnostic et l'électrothérapie; appareils de mesure pour le cathé-
térisme cardiaque; appareils pour l'observation du patient et
pour l'analyse de l'arythmie; équipement polygraphique et
électrophysiologique; stations de mesure pour des analyses
médicales fonctionnelles; stimulateurs et défibrillateurs car-
diaques; dispositifs de télémétrie destinés à des applications
médicales; équipement respiratoire; lasers à usage médical;
cathéters.

42 Conseils techniques pour la mise en place et l'ad-
ministration de systèmes d'informations sur les patients ainsi
que pour l'intégration de produits électroniques destinés à un
usage médical.

(822) DE, 29.06.2000, 300 31 935.5/42.
(300) DE, 25.04.2000, 300 31 935.5/42.
(831) FR, IT.
(832) GB, JP, SE.
(527) GB.
(580) 23.11.2000

(151) 30.09.2000 744 058
(732) Bayerische Motoren Werke

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

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

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

28 Miniatures of motor vehicles and their parts, inclu-
ded in this class.

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

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

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

(822) DE, 18.05.2000, 300 28 275.3/12.
(300) DE, 12.04.2000, 300 28 275.3/12.
(831) BA, CH, CZ, HR, HU, LV, MK, PL, RO, RU, SI, SK,

YU.
(832) EE, LT, NO, TR.
(851) EE.

List limited to class 12. / Liste limitée à la classe 12.
(580) 23.11.2000

(151) 21.09.2000 744 059
(732) Siemens Aktiengesellschaft

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Software for medical evaluation stations.

10 Electro-medical appliances and devices, medical
x-ray devices.

9 Logiciels pour stations d'évaluation médicale.
10 Appareils et dispositifs électromédicaux, disposi-

tifs médicaux à rayons X.
(822) DE, 27.12.1999, 399 74 148.8/09.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 23.11.2000

(151) 11.09.2000 744 060
(732) Cottan Cosmetic München

GmbH & Co. KG
Otto-Hahn-Straße 38, D-85521 Ottobrunn (DE).

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

(531) 27.3; 27.5; 29.1.
(591) Orange, blue, green, yellow, lilac, black and white.  /

Orange, bleu, vert, jaune, lilas, blanc et noir. 
(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.

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) DE, 27.06.2000, 399 80 198.7/03.
(831) AT, CH.
(832) DK.
(580) 23.11.2000

(151) 13.09.2000 744 061
(732) Rüdesheimer Weinkellerei GmbH

2, Albertistrasse, D-65385 Rüdesheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 33 Wines, sparkling wines, champagne, beverages
containing wines, spirits (beverages).

33 Vins, vins mousseux, champagne, boissons conte-
nant des vins, spiritueux (boissons).
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(822) DE, 03.05.2000, 300 04 645.6/33.
(831) AT, LV, PL.
(832) EE, GB, LT.
(527) GB.
(580) 23.11.2000

(151) 25.10.2000 744 062
(732) SOVENA

Comércio e Indústria de Produtos
Alimentares, S.A.
Rua General Ferreira Martins, 6-8º andar, Miraflores,
P-1495-137 Algés (PT).

(842) Société anonyme, Portugal.

(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.

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

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

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams,
compotes; eggs, milk and other dairy products; edible oils and
fats; compotes, olive oils and margarine.
(822) PT, 10.10.2000, 347 434.
(300) PT, 12.06.2000, 347.434.
(831) AT, BX, CH, CU, DE, ES, FR, IT, MA, MC, MZ, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 23.11.2000

(151) 25.10.2000 744 063
(732) SOVENA

Comércio e Indústria de Produtos
Alimentares, S.A.
Rua General Ferreira Martins, 6-8º andar, Miraflores,
P-1495-137 Algés (PT).

(842) Société anonyme, Portugal.

(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.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; compotes, huiles d'olive et margarine.

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

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

(822) PT, 10.10.2000, 347 435.
(300) PT, 12.06.2000, 347.435.
(831) AT, BX, CH, CU, DE, ES, FR, IT, MA, MC, MZ, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 23.11.2000

(151) 20.06.2000 744 064
(732) EUROPE 1 COMMUNICATION

(Société Anonyme)
57, rue Grimaldi, MC-98000 MONACO (MC).

(812) FR.
(750) EUROPE 1 COMMUNICATION (Société Anonyme),

32, rue François 1er, F-75008 PARIS (FR).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge pantone 485/gris pantone 423. 
(511) 35 Publicité; distribution de prospectus, d'échan-
tillons; conseils, informations ou renseignements d'affaires; or-
ganisation d'événements à buts commerciaux ou de publicité,
régie publicitaire, location d'espaces publicitaires, publicité ra-
diophonique, télévisée, télématique, sur tous supports multi-
médias dont l'Internet; parrainage publicitaire.

38 Télécommunications; communications radiopho-
niques, téléphoniques; émissions radiophoniques, télévisées,
radiodiffusion, diffusion de programmes radiophoniques et de
télévision, diffusion de programmes et d'informations sur l'In-
ternet; messagerie électronique; communications par termi-
naux d'ordinateurs; services de transmission d'informations par
voie télématique; communication (transmission) sur tous sup-
ports multimédias, dont l'Internet.

41 Divertissements dont divertissements radiophoni-
ques, télévisés, sur tous supports multimédias dont l'Internet;
montage de programmes radiophoniques et de télévision; pro-
duction de spectacles, de films, production audiovisuelle; orga-
nisation et conduite d'événements, concours et manifestations
en matière de divertissement, de culture et d'éducation; édition
de livres, de revues.

(822) FR, 24.01.2000, 003 002 944.
(300) FR, 24.01.2000, 003 002 944.
(831) BX, CH, MC.
(580) 23.11.2000

(151) 25.10.2000 744 065
(732) SOVENA

Comércio e Indústria de Produtos
Alimentares, S.A.
Rua General Ferreira Martins, 6-8º andar, Miraflores,
P-1495-137 Algés (PT).

(842) Société anonyme, Portugal.

(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.
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29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; compotes, huiles d'olive et margarine.

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

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

(822) PT, 10.10.2000, 347 437.
(300) PT, 12.06.2000, 347.437.
(831) AT, BX, CH, CU, DE, ES, FR, IT, MA, MC, MZ, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 23.11.2000

(151) 25.10.2000 744 066
(732) SOVENA

Comércio e Indústria de Produtos
Alimentares, S.A.
Rua General Ferreira Martins, 6-8º andar, Miraflores,
P-1495-137 Algés (PT).

(842) Société anonyme, Portugal.

(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.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; gelées, confitures; oeufs, lait et autres produits laitiers; hui-
les et graisses comestibles; compotes, huiles d'olive et marga-
rine.

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

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; jel-
lies, jams; eggs, milk and other dairy products; edible oils and
fats; compotes, olive oils and margarine.

(822) PT, 10.10.2000, 347 436.
(300) PT, 12.06.2000, 347.436.
(831) AT, BX, CH, CU, DE, ES, FR, IT, MA, MC, MZ, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 23.11.2000

(151) 05.10.2000 744 067
(732) AKTSIONERNO DROUJESTVO "BIOVET"

39, oulitsa Petar Rakov, BG-4550 Pechtera (BG).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.

(822) BG, 05.10.2000, 36 476.
(831) AT, BX, DE, EG, ES, FR, IT, PL, PT.
(580) 23.11.2000

(151) 13.09.2000 744 068
(732) AKTSIONERNO DROUJESTVO "BIOVET"

39, oulitsa Petar Rakov, BG-4550 Pechtera (BG).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) BG, 07.09.1999, 36 238.
(831) AT, BX, DE, EG, ES, FR, IT, PL, PT.
(580) 23.11.2000

(151) 26.09.2000 744 069
(732) CARLE Hubert

5, rue Edmond Guillaume, Résidence des Dentellières,
F-59300 VALENCIENNES (FR).

(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.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétéri-
naires et d'agriculture; services juridiques; recherches scientifi-
ques et industrielles; programmation pour ordinateur; salons de
coiffure.

(822) FR, 03.01.2000, 00 3 000 348.
(831) BX, DE, ES, IT.
(580) 23.11.2000

(151) 20.10.2000 744 070
(732) SARL LUBERON TECHNOLOGIES

LABORATOIRES
Chemin de Saint Roch, F-84490 SAINT SATURNIN
LES APT (FR).

(750) SARL LUBERON TECHNOLOGIES LABORATOI-
RES, ESPACE ENTREPRISE Quartier les Moulins,
F-84400 GARGAS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques.

5 Produits pharmaceutiques, hygiéniques, substan-
ces diététiques à usage médical.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.
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33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(822) FR, 09.05.2000, 003027976.
(300) FR, 09.05.2000, 00 3027976.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 23.11.2000

(151) 19.09.2000 744 071
(732) Adnagen GmbH

7, Ostpassage, D-30853 Hannover-Langenhagen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Diagnostic preparations for scientific purposes.

5 Diagnostic preparations for medical purposes.
1 Produits de diagnostic à usage scientifique.
5 Produits de diagnostic à usage médical.

(822) DE, 27.06.2000, 300 22 489.3/01.
(300) DE, 22.03.2000, 300 22 489.3/01.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT,

RU, SK.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 23.11.2000

(151) 11.10.2000 744 072
(732) DISTRIBORG GROUPE

217 chemin du Grand Revoyet, F-69230 SAINT GENIS
LAVAL (FR).

(842) Société Anonyme.

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires; produits
hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime; substances
diététiques à usage médical; aliments pour bébés; emplâtres;
matériel pour pansements (à l'exception des instruments); ma-
tières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; dé-
sinfectants à usage médical ou hygiénique (autres que les sa-
vons); produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides; substances diététiques à usage médical
issues de l'agriculture biologique; aliments pour bébés issus de
l'agriculture biologique.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles; tous ces produits pouvant être issus de l'agricultu-
re biologique; produits alimentaires diététiques et complé-
ments alimentaires à usage non médical pouvant être issus de
l'agriculture biologique et à base de produits entrant dans cette
classe, à savoir 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, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; tous ces pro-
duits pouvant être issus de l'agriculture biologique; produits
alimentaires diététiques et compléments alimentaires à usage
non médical pouvant être issus de l'agriculture biologique et à
base de produits rentrant dans cette classe, à savoir 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); épi-
ces; glace à rafraîchir.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni prépa-
rés, ni transformés); graines (semences); animaux vivants;
fruits et légumes frais; plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux, malt; tous ces produits pouvant être issus de
l'agriculture biologique; produits alimentaires diététiques et
compléments alimentaires à usage non médical issus de l'agri-
culture biologique et à base de produits rentrant dans cette clas-
se, à savoir produits agricoles, horticoles, forestiers (ni prépa-
rés, ni transformés); graines (semences); fruits et légumes frais;
plantes et fleurs naturelles; aliments pour animaux, malt.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons non
alcooliques et préparations pour faire des boissons (à l'excep-
tion de celles à base de café, de thé ou de cacao et des boissons
lactées); boissons de fruits et jus de fruits; sirops; ces produits
pouvant être issus de l'agriculture biologique; boissons diététi-
ques non à usage médical, boissons diététiques non à usage mé-
dical issues de produits émanant de l'agriculture biologique et
à base de produits entrant dans cette classe, à savoir bières,
eaux minérales et gazeuses; boissons non alcooliques et prépa-
rations 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.

(822) FR, 10.05.2000, 00 3 027 904.
(300) FR, 10.05.2000, 00 3 027 904.
(831) BX, CH.
(580) 23.11.2000

(151) 13.10.2000 744 073
(732) SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT

DE LOGICIEL INFORMATIQUE -
SDLI
Che Départemental 17, F-91610 BALLANCOURT
SUR ESSONNE (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(541) caractères standard.
(511) 9 Logiciel.

35 Publicité.
38 Télécommunications et télécommunications via

Internet.
39 Transport, organisation de voyages.

(822) FR, 05.05.2000, 00/3026.231.
(300) FR, 05.05.2000, 00/3026.231.
(831) BX, CH.
(580) 23.11.2000

(151) 10.10.2000 744 074
(732) QUIERO TELEVISION, S.A.

Calle del Sol, 7, E-28760 TRES CANTOS (Madrid)
(ES).

(541) caractères standard.
(511) 38 Services de télécommunications.

(822) ES, 30.06.2000, 2.279.862.
(831) PT.
(580) 23.11.2000
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(151) 19.09.2000 744 075
(732) Telecom Italia S.p.A.

34, via Bertola, I-10122 Torino (IT).

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

(531) 26.4; 27.5; 27.7; 29.1.
(571) La marque est constituée par les mots de fantaisie

"PHONE 3 CALL" où les mots sont en caractères de
couleur grise, le numéro est blanc et contenu dans une
touche violette; en-dessous de ces mots, en noir, on peut
lire les mots de fantaisie "International Free Phone".

(591) Gris, blanc, noir et violet. 
(511) 9 Appareils et instruments pour les communications;
appareils et instruments téléphoniques; appareils téléphoniques
à interaction vocale munis aussi d'un appareil de distribution
automatique des appels; postes téléphoniques; supports d'enre-
gistrement magnétiques, ordinateurs, matériel informatique et
logiciels pour la téléphonie; matériel nécessaire pour l'accès
aux réseaux informatiques mondiaux de télécommunication;
plateformes téléphoniques digitales et logicielles; fiches ma-
gnétiques, y compris les fiches magnétiques prépayées.

38 Télécommunications, location d'appareils et instru-
ments pour les communications; courrier électronique; envoi
de données et transfert de documents par voie télématique; ser-
vices de vidéocommunication combinée avec la transmission
de données; services téléphoniques à interaction vocale; servi-
ces téléphoniques de standard et de distribution automatique
des appels.
(822) IT, 19.09.2000, 823609.
(300) IT, 18.04.2000, RM 2000 C 002447.
(831) AL, AM, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR,

HU, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK, PL, RO, RU, SI,
SK, UA, YU.

(580) 23.11.2000

(151) 17.10.2000 744 076
(732) SANITAIRE EQUIPEMENT

24, avenue du Danemark, F-37000 TOURS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 11 Installations sanitaires, cabines de douche, garnitu-
res de baignoires; appareils et installations visant à empêcher
les projections d'eau, adaptables sur les baignoires et les cabi-
nes de douche.

(822) FR, 02.06.2000, 00 3 032 014.
(300) FR, 02.06.2000, 00 3 032 014.
(831) BX, CH.
(580) 23.11.2000

(151) 28.09.2000 744 077
(732) Vita Zahnfabrik H. Rauter

GmbH & Co. KG
3, Spitalgasse, D-79713 Bad Säckingen (DE).

(842) GmbH & Co. KG, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Material for stopping teeth, dental wax, dental ce-
ramic or plastic materials for the preparation of dental prosthe-
ses.

5 Matériel pour plomber les dents, cire dentaire, cé-
ramique dentaire ou matières plastiques pour la préparation
de prothèses dentaires.

(822) DE, 21.08.2000, 300 40 055.1/05.
(300) DE, 25.05.2000, 300 40 055.1/05.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

MA, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, IS, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 23.11.2000

(151) 12.10.2000 744 078
(732) PETIT BATEAU - Société Anonyme

15, rue Pierre Murard, F-10000 TROYES (FR).

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) FR, 16.05.2000, 00/3028410.
(300) FR, 16.05.2000, 00/3028410.
(831) BX.
(580) 23.11.2000

(151) 14.09.2000 744 079
(732) A. Schulman GmbH

211, Hüttenstrasse, D-50170 Kerpen (DE).
(750) A. Schulman GmbH, P.O. Box 14 40, D-50143 Kerpen

(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Unprocessed thermoplastics in the form of
powders, pellets or beads for the plastic and rubber industries.

1 Matières thermoplastiques à l'état brut sous forme
de poudres, granules ou de billes pour les industries des plas-
tiques et du caoutchouc.

(822) DE, 10.04.1981, 1 016 584.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO, RU, SI,

SK.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 23.11.2000

(151) 29.09.2000 744 080
(732) Boehringer Backmittel GmbH & Co. KG

152-160, Mainzer Strasse, D-55411 Bingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, coffee
substitutes; flour and preparations made from cereals, bread,
biscuits, cakes, pastry and confectionery, edible ices; honey,
treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces,
spices, refreshing ice.
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30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations à base de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie; glaces comestibles;
miel, mélasse; levure, poudre à lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces, épices; glace à rafraîchir.

(822) DE, 21.08.2000, 300 30 440.4/30.
(300) DE, 19.04.2000, 300 30 440.4/30.
(831) CH, CZ, HU, PL, SI, SK.
(832) NO.
(580) 23.11.2000

(151) 25.09.2000 744 081
(732) JIANGSU HUAIYIN HUAXIN

PHARMACEUTICAL CO. LTD
(JIANGSU HUAIYIN HUAXIN
YAOYE YOUXIAN GONGSI)
92 Hao, Jiefangxilu, Huaiyinshi, CN-223002 Jiangsu
(CN).

(531) 26.1; 27.5; 28.3.
(561) DI YI.
(511) 5 Préparations chimiques à usage pharmaceutique,
produits chimico-pharmaceutiques.

(822) CN, 21.10.1998, 1216278.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 23.11.2000

(151) 02.11.2000 744 082
(732) SHANDONG LONGKOU HUAGONGCHANG

No. 217, Zhenxinglu, Longkouzhen, Longkoushi,
CN-265700 Shandongsheng (CN).

(531) 4.3; 25.1; 27.5; 28.3.
(561) SHUANG LONG.
(511) 2 Colorants, teintures, couleurs d'alizarine.

(822) CN, 21.08.1997, 1080339.

(831) EG.
(580) 23.11.2000

(151) 15.09.2000 744 083
(732) Rohde & Schwarz FTK GmbH

168, Wendenschlossstrasse, D-12557 Berlin (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Logiciels pour ordinateurs.

(822) DE, 18.05.2000, 300 25 429.6/09.
(300) DE, 31.03.2000, 300 25 429.6/09.
(831) CH.
(580) 23.11.2000

(151) 14.09.2000 744 084
(732) Rosen-Tantau Mathias

Tantau Nachfolger
13, Tornescher Weg, D-25436 Uetersen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 31 Plantes vivantes et fleurs naturelles, notamment ro-
siers et plants de rosiers; matériel de reproduction ou de multi-
plication de roses.

(822) DE, 15.12.1997, 397 49 643.5/31.
(831) BX, FR, HU, IT, PL.
(580) 23.11.2000

(151) 11.09.2000 744 085
(732) Richard Flohr-Swann

14, Köttinger Strasse, D-50374 Erftstadt (DE).

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

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans cette classe); joaillerie, bi-
jouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chrono-
métriques.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, en particulier
jaquettes.

(822) DE, 28.03.2000, 397 33 229.7/09.
(831) CH, CN, RU.
(580) 23.11.2000

(151) 13.10.2000 744 086
(732) BELVEDERE (société anonyme)

10, Avenue Charles Jaffelin, F-21200 BEAUNE (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.
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(541) caractères standard.
(511) 21 Bouteilles, ouvre-bouteilles, tire-bouchons, bou-
chons de verre, seaux à glace, seaux à rafraîchir, moules à gla-
çons, ustensiles non électriques pour le ménage ou la cuisine
(ni en métaux précieux, ni en plaqué), verres (récipients), becs
verseurs, pipettes (tâte-vin), bouteilles réfrigérantes, vaisselle
non en métaux précieux.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières)
vodka, liqueurs, spiritueux, cocktails, eaux-de-vie, alcools de
fruits et alcools de grain.

(822) FR, 26.04.2000, 00 3 024 061.
(300) FR, 26.04.2000, 00 3 024 061.
(831) MC, PL.
(580) 23.11.2000

(151) 27.10.2000 744 087
(732) EASTERN COMPANY S.A.E.

450, avenue des Pyramides, GUIZEH (EG).
(842) ISMALUN & CO, EGYPTIAN CIGARETTE MANU-

FACTORY, ALEXANDRIA EGYPT.

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

(531) 3.7; 5.13; 25.7; 28.1; 29.1.
(561) LOTUS.
(566) LOTUS.
(571) La marque est constituée par la représentation de fleurs,

le mot lotus dans un carré ainsi que par la représentation
de l'aile d'un oiseau et le mot lotus en Arabe et Anglais.

(591) Rouge, noir, vert. 
(511) 34 Tabac brut ou manufacturé.

(822) EG, 02.09.1990, 64557.
(831) AM, AZ, CN, CU, KE, KG, LR, LS, LV, MD, MN, MZ,

PL, SD, SL, SZ, TJ, UZ.
(580) 23.11.2000

(151) 25.08.2000 744 088
(732) SALVETE 1990, a.s.

Husovo nám. 5, CZ-387 11 Katovice (CZ).

(531) 26.11; 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 médicaux à usage cosmétique.
18 Malles, coffres, étuis et cassettes, notamment pour

les cosmétiques et pour le matériel à usage cosmétique.
21 Pinceaux à usage cosmétique.

(822) CZ, 25.08.2000, 226462.
(300) CZ, 13.03.2000, 153001.
(831) AT, DE, HU, IT, PL, RU, SK, UA.
(580) 23.11.2000

(151) 16.10.2000 744 089
(732) OVAL Corporation

10-8, Kamiochiai 3-chome, Shinjuku-ku, Tokyo
161-0034 (JP).

(750) Yokohama Operations Center, 9-5, Fukuura 1-chome,
Kanazawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 236-8645
(JP).

(511) 9 Laboratory apparatus and instruments; measuring
or testing machines and instruments; telecommunication ma-
chines and apparatus; aerometers; alcoholmeters; capacity
measures; chemistry apparatus and instruments; counters; den-
simeters; densitometers; detectors; dosimeters; electric instal-
lations for the remote control of industrial operations;
electro-dynamic apparatus for the remote control of signals;
gas testing instruments; gasoline gauges; gasometers; hygro-
meters; manometers; measures; measuring apparatus; electric
measuring devices; measuring instruments; meters; petrol gau-
ges; apparatus and instruments for physics; precision balances;
precision measuring apparatus; pressure gauges; pressure
measuring apparatus; quantity indicators; remote control appa-
ratus; revolution counters; scales; testing apparatus not for me-
dical purposes; viscosimeters; water level indicators; weighing
apparatus and instruments; weighing machines.

9 Appareils et instruments de laboratoire; machines
et instruments de mesurage ou d'essai; machines et appareils
de télécommunications; aéromètres; alcoomètres; mesures de
capacité; appareils et instruments de chimie; compteurs; den-
simètres; densitomètres; détecteurs; doseurs; installations
électriques pour la commande à distance d'opérations indus-
trielles; appareils électrodynamiques pour la commande à dis-
tance des signaux; appareils pour l'analyse des gaz; niveaux
d'essence; gazomètres; hygromètres; manomètres; mesures;
appareils de mesure; appareils électriques de mesure; instru-
ments de mesure; compteurs; niveaux d'essence; appareils et
instruments de physique; trébuchets; appareils de mesure de
précision; indicateurs de pression; mesureurs de pression; in-
dicateurs de quantité; appareils de téléguidage; compte-tours;
balances; appareils pour l'analyse non à usage médical; visco-
simètres; indicateurs de niveau d'eau; appareils et instruments
de pesage; machines de pesage.
(821) JP, 12.10.2000, 2000-111100.
(300) JP, 12.10.2000, 2000-111100.
(832) BX, CH, CN, DE, FR, GB.
(527) GB.
(580) 23.11.2000
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(151) 17.10.2000 744 090
(732) Teijin Seiki Kabushiki Kaisha

3-1, Nishi-Shimbashi 3-chome, Minato-ku, Tokyo
105-8628 (JP).

(511) 7 Vacuum pumps, and other pneumatic or hydraulic
machines/instruments.

7 Pompes à vide, et autres machines/instruments
pneumatiques ou hydrauliques.
(821) JP, 26.05.2000, 2000-58041.
(300) JP, 26.05.2000, 2000-58041.
(832) CN, DE, FR, GB, IT.
(527) GB.
(580) 23.11.2000

(151) 16.10.2000 744 091
(732) OVAL Corporation

10-8, Kamiochiai 3-chome, Shinjuku-ku, Tokyo
161-0034 (JP).

(750) Yokohama Operations Center, 9-5, Fukuura 1-chome,
Kanazawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 236-8645
(JP).

(511) 9 Laboratory apparatus and instruments; measuring
or testing machines and instruments; telecommunication ma-
chines and apparatus; aerometers; alcoholmeters; capacity
measures; chemistry apparatus and instruments; counters; den-
simeters; densitometers; detectors; dosimeters; electric instal-
lations for the remote control of industrial operations;
electro-dynamic apparatus for the remote control of signals;
gas testing instruments; gasoline gauges; gasometers; hygro-
meters; manometers; measures; measuring apparatus; electric
measuring devices; measuring instruments; meters; petrol gau-
ges; apparatus and instruments for physics; precision balances;
precision measuring apparatus; pressure gauges; pressure
measuring apparatus; quantity indicators; remote control appa-
ratus; revolution counters; scales; testing apparatus not for me-
dical purposes; viscosimeters; water level indicators; weighing
apparatus and instruments; weighing machines.

9 Appareils et instruments de laboratoire; machines
et instruments de mesurage ou d'essai; machines et appareils
de télécommunications; aéromètres; alcoomètres; mesures de
capacité; appareils et instruments de chimie; compteurs; den-
simètres; densitomètres; détecteurs; doseurs; installations
électriques pour la commande à distance d'opérations indus-
trielles; appareils électrodynamiques pour la commande à dis-
tance des signaux; appareils pour l'analyse des gaz; niveaux
d'essence; gazomètres; hygromètres; manomètres; mesures;
appareils de mesure; appareils électriques de mesure; instru-
ments de mesure; compteurs; niveaux d'essence; appareils et
instruments de physique; trébuchets; appareils de mesure de
précision; indicateurs de pression; mesureurs de pression; in-
dicateurs de quantité; appareils de téléguidage; compte-tours;
balances; appareils pour l'analyse non à usage médical; visco-
simètres; indicateurs de niveau d'eau; appareils et instruments
de pesage; machines de pesage.
(821) JP, 12.10.2000, 2000-111099.
(300) JP, 12.10.2000, 2000-111099.
(832) BX, CH, CN, DE, FR, GB.
(527) GB.
(580) 23.11.2000

(151) 09.10.2000 744 092
(732) PAPETERIES DE CLAIREFONTAINE

(Société Anonyme)
F-88480 ETIVAL CLAIREFONTAINE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 1 Composts, engrais, fertilisants et supports de cultu-
res agricoles résultant du traitement des déchets des industries
papetières.

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie; articles pour re-
liures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes
pour la papeterie ou le ménage); matériel pour les artistes; pin-
ceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction et d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; cli-
chés.

40 Traitement, compostage et recyclage des déchets
des industries papetières.

(822) FR, 18.05.2000, 00 3 028 773.
(300) FR, 18.05.2000, 00 3 028 773.
(831) BX, DE.
(580) 23.11.2000

(151) 18.05.2000 744 093
(732) Villeroy & Boch AG

14-16, Saaruferstrasse, D-66693 Mettlach (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Sanitary equipment items, namely bath tubs,
shower tubs, wash basins, lavatories, bidets, urinals, handles,
fittings for bathroom and kitchen and for above mentioned
goods.

19 Building materials (not of metal); tiles.
20 Kitchen worktops, vanity units.
21 Glassware, porcelain and earthenware (included in

this class); household and bathroom containers not of precious
metal or coated therewith; wall soap dishes, toilet paper holders
and towel racks.

11 Éléments d'équipements sanitaires, notamment
baignoires, bacs de douche, lavabos, toilettes, bidets, urinoirs,
poignées, robinetteries pour salle de bain et cuisine et pour les
articles susmentionnés.

19 Matériaux de construction (non métalliques); car-
relages.

20 Plans de travail pour cuisine, armoires de toilette.
21 Verrerie, porcelaine et faïence (comprises dans

cette classe); récipients pour le ménage et la cuisine ni en mé-
taux précieux ni en plaqué; supports à savon muraux, porte-sa-
vons muraux, distributeurs de papier hygiénique et porte-ser-
viettes.

(822) DE, 30.03.2000, 399 72 308.0/11.
(300) DE, 18.11.1999, 399 72 308.0/11.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.11.2000
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(151) 20.06.2000 744 094
(732) NORDISKA INVESTERINGSBANKEN

Fabiansgatan, 34, FIN-00170 HELSINGFORS (FI).
(842) a joint international financial institution, Finland.
(750) NORDISKA INVESTERINGSBANKEN, P.O. Box

249, FIN-00171 HELSINGFORS (FI).

(531) 27.5.
(511) 36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières.

(822) FI, 20.07.1989, 104471.
(832) BX, DE, ES, FR, GB, IT, JP.
(527) GB.
(580) 23.11.2000

(151) 03.07.2000 744 095
(732) H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 7-9, DK-2500 Valby, Copenhagen (DK).
(842) Joint stock company, Denmark.
(750) H. Lundbeck A/S, Corporate Patents & Trademarks,

Department 844, Ottiliavej 7-9, DK-2500 Valby, Co-
penhagen (DK).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations acting on the central
nervous system.

5 Produits pharmaceutiques agissant sur le système
nerveux central.

(821) DK, 14.06.2000, VA 2000 02594.
(832) CH, CZ, EE, HU, IS, LT, LV, MA, NO, PL, RO, RU,

SI, SK, TR, YU.
(580) 23.11.2000

(151) 18.08.2000 744 096
(732) Bankhaus Ellwanger & Geiger

15, Torstraße, D-70173 Stuttgart (DE).
(842) limited partnership, GERMANY.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer software related to stock exchange and
financial services and products.

36 Financial and monetary affairs, real estate affairs,
in particular related to renting, letting, facility management,
real estate trading, development, consulting, establishing,
maintaining and providing of indices; financial affairs, in par-
ticular services of a stock exchange, a bank, a stock broker and/
or financial broker, including trading, intermediation, settle-
ment, administration of listed securities, in particular in the real

estate sector like stocks, shares in closed-end and open-end
funds and future contracts.

37 Construction and refurbishment, services related to
the construction and maintenance of buildings of all kinds as
well as services related to the construction or property sector,
examination of developments.

9 Logiciels pour produits et services boursiers et fi-
nanciers.

36 Opérations financières et monétaires, opérations
immobilières, notamment concernant la location, gestion d'ins-
tallations, transaction de biens immobiliers, transactions fi-
nancières, notamment services boursiers, bancaires, de cour-
tage de titres et/ou de courtage financier, en particulier
commerce, intermédiation, règlement et administration de va-
leurs cotées en Bourse, y compris dans le secteur de l'immobi-
lier telles que titres, actions de à sociétés d'investissement à ca-
pital fixe et sociétés d'investissement à capital variable ainsi
que contrats à terme.

37 Construction et remise à neuf, prestations dans le
domaine de la construction et de l'entretien de bâtiments en
tous genres, ainsi que prestations relatives à la construction ou
à l'immobilier, examen de projets de développement.

(822) DE, 18.08.2000, 399 67 686.4/36.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.11.2000

(151) 18.10.2000 744 097
(732) DAKO A/S

Produktionsvej 42, DK-2600 Glostrup (DK).
(842) Danish corporation, Denmark.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical reagents and diagnostic preparations for
use in research laboratories and for use in industry.

5 Chemical reagents and diagnostic preparations for
medical or veterinary purposes.

9 Diagnostic apparatus and instruments, not for me-
dical purposes, including apparatus for staining and/or visuali-
zation of samples, analysis and measuring apparatus, software
for diagnostic apparatus.

10 Diagnostic apparatus and instruments for medical
purposes, including apparatus for staining and/or visualization
of samples, analysis and measuring apparatus.

1 Réactifs chimiques et préparations pour diagnos-
tics utilisés dans les laboratoires de recherche et l'industrie.

5 Réactifs chimiques et préparations pour diagnos-
tics à usage médical ou vétérinaire.

9 Appareils et instruments de diagnostic, à usage
non médical, notamment appareils conçus pour colorer et/ou
visualiser des échantillons, appareils de mesure et d'analyse,
logiciels pour appareils de diagnostic.

10 Appareils et instruments de diagnostic à usage mé-
dical, notamment appareils pour colorer et/ou visualiser des
échantillons, appareils d'analyse et de mesure.

(822) DK, 17.07.2000, VR 2000 03404.
(300) DK, 07.06.2000, VA 2000 02489.
(832) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FI, FR, GB, HU, IT, JP,

NO, PL, PT, RU, SE.
(527) GB.
(580) 23.11.2000
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(151) 06.01.2000 744 098
(732) "VENITA"

Fabryka Kosmetyków Sp. z o.o.
ul. Pojezierska, 90A, PL-91-341 ™ódz (PL).

(511) 3 Cosmetic products, hair care products, hair tints
and bleaches, shampoos, beauty products.

3 Cosmétiques, produits pour les soins capillaires,
teintures et décolorants capillaires, shampooings, produits de
beauté.

(822) PL, 11.01.1995, 82972.
(831) BG, BY, CZ, KG, KZ, LV, MD, RU, SK, TJ, UZ.
(832) EE, LT.
(580) 23.11.2000

(151) 11.09.2000 744 099
(732) Dr. Kurt Durnwalder

Salmgasse 23/17, A-1030 Wien (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.
(511) 35 Business administration, business management;
consulting services concerning the organization and manage-
ment of a commercial undertaking in the field of business ma-
nagement especially concerning customer orientation, quality
management and cross-cultural affairs; consulting services
concerning amalgamations and globalization projects; project
management; consulting services concerning organization and
marketing, research concerning marketing, management; con-
sulting services concerning business economics; consulting
services concerning personnel management; consulting servi-
ces concerning sales and distribution management; consulting
services concerning corporate strategies.

41 Providing of training; organizing, conception,
carrying out and holding of training sessions and seminars as
well as lectures in the field of personality development, sales
and distribution, customer orientation, service development,
team development, leadership and group, motivation and lear-
ning, train the trainer, structure and change, personnel selec-
tion, knowledge management and "learning organisation",
self-organization, corporate culture, new media, project mana-
gement, management training, process management and coa-
ching; holding, carrying out and organizing of entertainement,
sporting and cultural events; editing of books and specialist ar-
ticles, editing of CD-ROMs.

42 Research, especially research in the field of person-
nel and organizational development, diagnostics, coaching,
project management, consulting services concerning person-

nel, consulting services concerning "change management",
systematics, cybernetics, supervision, rules of "change mana-
gement", analyses of transactions; personnel selection via ana-
lyses of personal potential and via psychological screening
tests; creation of computer sites (web sites; homepages) for
others; professional consultancy, non-business.

35 Administration commerciale, gestion d'entreprise;
services de conseil en matière d'organisation et de gestion
d'une entreprise commerciale concernant la conduite des affai-
res, notamment l'orientation de la clientèle, la gestion de la
qualité et les affaires interculturelles; services de conseil rela-
tifs à des projets de fusion et de mondialisation; gestion de pro-
jets; services de conseil concernant l'organisation et le marke-
ting, recherche en marketing, gestion; services de conseil en
économie d'entreprise; services de conseil relatifs à la gestion
du personnel; services de conseil relatifs à la gestion des ven-
tes et de la distribution; services de conseil concernant la stra-
tégie d'entreprise.

41 Formation; organisation, conception, réalisation
et tenue de séances de formation et de séminaires, ainsi que de
conférences dans les domaines du développement de la person-
nalité, vente et distribution, orientation de la clientèle, amélio-
ration des services, constitution de groupes, groupe et direc-
tion, motivation et apprentissage, formation des formateurs,
structure et évolution, sélection du personnel, gestion des con-
naissances et "organisation de l'apprentissage", auto-organi-
sation, culture d'entreprise, nouveaux medias, gestion de pro-
jets, formation des cadres, gestion du développement et
encadrement; tenue, réalisation et organisation de divertisse-
ments, de manifestations sportives et culturelles; édition de li-
vres et d'articles spécialisés, édition de CD-ROM.

42 Recherche, notamment recherche en matière de
personnel et de réformes administratives, diagnostics, enca-
drement, gestion de projets, services de consultation concer-
nant le personnel, services de consultation concernant "la ges-
tion du changement", systématique, cybernétique, supervision,
règles relatives à la "gestion du changement", analyses de
transactions; sélection du personnel au moyen d'analyses d'ap-
titudes personnelles et de tests psychologiques de sélection;
conception de sites informatiques (sites Web; pages d'accueil)
pour le compte de tiers; conseil professionnel, non commer-
cial.
(822) AT, 17.05.2000, 188 550.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL, PT, SI,

SK, UA.
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.11.2000

(151) 12.09.2000 744 100
(732) Marcus SCHLICHTING

33, Windfeld, D-22559 Hamburg (DE).

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

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

22 Ropes, string, nets, tents, awnings, tarpaulins, sails,
sacks and bags; padding and stuffing materials; raw fibrous
textile materials.

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

ticles (included in this class); decorations for Christmas trees.
35 Advertising; business management; business admi-

nistration; office functions.
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38 Telecommunications.
3 Préparations pour blanchir et autres substances

pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions capillaires; dentifrices.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs;
matières de rembourrage; matières textiles fibreuses brutes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport

(compris dans cette classe); décorations pour arbres de Noël.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; ad-

ministration commerciale; travaux de bureau.
38 Télécommunications.

(822) DE, 14.06.2000, 300 18 978.8/12.
(300) DE, 13.03.2000, 300 18 978.8/12.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.11.2000

(151) 26.09.2000 744 101
(732) Ford-Werke Aktiengesellschaft

1, Henry-Ford-Strasse, D-50735 Köln (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Automobiles, namely passenger cars.

12 Automobiles, à savoir voitures de tourisme.
(821) DE, 31.01.1995, 395 03 672.0/12.
(822) DE, 29.06.1995, 395 03 672.0/12.
(832) TR.
(580) 23.11.2000

(151) 21.06.2000 744 102
(732) J.C. DECAUX INTERNATIONAL

17, rue Soyer, F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(531) 27.5.
(511) 6 Mobilier urbain, à savoir panneaux et colonnes
d'affichage, de signalisation, d'information, de communication
et de publicité essentiellement métalliques, mobiles ou non;
panneaux et colonnes d'affichage, de signalisation, d'informa-
tion, de communication et de publicité, non lumineux; pan-
neaux d'affichage, de signalisation, d'information, de commu-
nication et de publicité métalliques, mobiles ou non, kiosques,
constructions transportables métalliques, abris métalliques
pour voyageurs, installations métalliques pour parquer des bi-
cyclettes, notamment bornes d'amarrage métalliques pour bicy-
clettes, anneaux métalliques d'attache de bicyclettes, conte-
neurs, récupérateurs de verre ou de piles essentiellement
métalliques.

9 Mobilier urbain, à savoir appareils et instruments
électriques et électroniques de signalisation, appareils et instru-
ments électriques et électroniques de contrôle, appareils élec-
troniques de détection de plaques minéralogiques ou d'autres
plaques; supports d'informations impressionnés ou non, écrans,

écrans de projection, écrans fluorescents, enseignes lumineu-
ses, fibres optiques, hologrammes, tubes lumineux pour la pu-
blicité, signalisation lumineuse ou mécanique, bornes interac-
tives comme sources d'information au public, panneaux
électriques lumineux ou non avec affichage fixe ou affichage
mobile, notamment avec affiche(s) défilante(s) ou avec
écran(s) animé(s) ou écran vidéo ou écran(s) à diodes électro-
luminescentes, ou écran(s) à cristaux liquides ou écran(s) à
plasma, ou avec prismes tournants; journaux électroniques, à
savoir panneaux d'information à affichage électronique, colon-
nes à affichage mobile ou changeant, colonnes lumineuse ou
non avec affiche(s) défilante(s) avec affichage mobile ou avec
écran(s) animé(s) ou écran vidéo ou écran(s) à diodes électro-
luminescentes, ou écran(s) à cristaux liquides ou écran(s) à
plasma; panneaux de signalisation, d'affichage, d'information,
de communication et de publicité lumineux ou mécaniques, ap-
pareils électriques et/ou électroniques de mesure et de contrôle
de la pollution; appareils de télécommunication pour l'élabora-
tion, la diffusion et la transmission de messages et d'informa-
tions, appareils fixes ou portatifs pour renseigner les usagers
des transports en commun ou les usagers des parkings publics,
tickets électroniques, appareils et instruments électroniques de
lutte contre le bruit; appareils et instruments pour le traitement
de l'information, logiciels; panneaux et colonnes d'affichage,
de signalisation, d'information, de communication et de publi-
cité lumineux avec affichage fixe ou affichage mobile notam-
ment avec affiche(s) défilante(s) ou avec écran(s) animé(s) ou
écran(s) vidéo ou écran(s) à diodes électroluminescentes, ou
écran(s) à cristaux liquides ou écran(s) à plasma ou avec pris-
mes tournants; cadres métalliques ou non, vitrés ou non, lumi-
neux, tournants ou non.

11 Mobilier urbain, à savoir sanitaires publics, toilet-
tes, lavabos publics, installations de séchage pour toilettes pu-
bliques, fontaines et fontaines ornementales, lampadaires, ins-
tallations d'éclairage de rues, de routes et de villes, appareils et
installations de filtration et de purification de l'air pour les vil-
les, les rues, les routes et les bâtiments, installations de chauf-
fage dans les rues, les villes, les gares et les métros; appareils
et machines pour la purification ou la désodorisation de l'air,
installations de filtrage d'air, brûleurs, brûleurs germicides,
ventilateurs, appareils et installations de conditionnement d'air,
appareils de désinfection, appareils pour la distillation de par-
fums; évaporateurs, appareils pour fumigations non à usage
médical, installations de production de vapeur.

20 Mobilier urbain, à savoir cadres métalliques ou
non, vitrés ou non, non lumineux, non tournants; panneaux de
verre et de tableaux d'affichage, vitrines mobiles ou fixes,
bancs, conteneurs récupérateurs de verre ou de piles non métal-
liques; bancs métalliques.

35 Location de matériel publicitaire, publicité sous
forme lumineuse, à savoir diffusion d'annonces publicitaires,
location de panneaux d'affichage, services de réseaux d'affi-
chage, diffusion d'annonces publicitaires, distribution et diffu-
sion de matériels publicitaires (tracts et prospectus, échan-
tillons, affiches), conseils en affichage, services de régie
publicitaire, gestion d'espaces publicitaires, affichage, services
de publicité, services d'animation, de promotion et de publicité,
organisation d'événements à but publicitaire, services de con-
cession publicitaire aux entreprises, villes, administrations de
métropolitain, salles de sport, salles de spectacles, cinémas, aé-
roports, gares, centres commerciaux, services municipaux; lo-
cation d'espaces publicitaires situés sur du mobilier urbain
(panneaux d'affichage, colonnes, kiosques, poubelles, bancs,
lampadaires, abris pour voyageurs, sanitaires publics, conte-
neurs et bâches publicitaires), que ce soit dans les villes, le mé-
tropolitain, les salles de sport, salles de spectacles, cinémas, aé-
roports, gares, centres commerciaux ou autres bâtiments,
publicité par Internet, publicité par le biais de téléphones por-
tables, promotion commerciale notamment par la fourniture de
cartes d'utilisateurs privilégiés, relations publiques.

37 Services d'installation, de pose, de maintenance, de
réparation et de dépose de mobilier urbain, à savoir de pan-
neaux et colonnes d'affichage, de signalisation, d'information,
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de communication et de publicité lumineux ou non avec affi-
chage fixe ou affichage mobile notamment avec affiche(s) dé-
filante(s) ou avec écran(s) animé(s) ou écran vidéo ou écran à
diodes électroluminescentes, ou écran(s) à cristaux liquides ou
écran(s) à plasma ou avec prismes tournants, de bâches publi-
citaires, d'appareils et instruments électriques et électroniques
de signalisation, d'appareils et instruments électriques et élec-
troniques de contrôle, d'appareils électroniques de détection de
plaques minéralogiques ou d'autres plaques, de supports d'in-
formations impressionnés ou non, d'écrans, d'écrans de projec-
tion, d'écrans fluorescents, d'enseignes lumineuses, de fibres
optiques, d'hologrammes, de tubes lumineux pour la publicité,
de signalisation lumineuse ou mécanique, de bornes interacti-
ves comme sources d'information au public, de panneaux élec-
triques avec affichage fixe ou affichage mobile notamment
avec affiche(s) défilante(s) ou avec écran(s) animé(s) ou
écran(s) vidéo ou écran(s) à diodes électroluminescentes ou
écran(s) à cristaux liquides ou écran(s) à plasma ou écran(s) à
prismes tournants, de journaux électroniques, à savoir de pan-
neaux d'information à affichage électronique, de colonnes à af-
fichage mobile ou changeant, de colonnes avec affiche(s) défi-
lante(s) avec affichage mobile ou écran(s) animé(s) ou écran(s)
vidéo ou écran(s) lumineux ou écran(s) à diodes électrolumi-
nescentes ou écran(s) à cristaux liquides ou écran(s) à plasma,
de panneaux de signalisation, d'affichage, d'information, de
communication et de publicité lumineux ou mécaniques, d'ap-
pareils de mesure et de contrôle de la pollution, d'appareils de
télécommunication pour l'élaboration, la diffusion et la trans-
mission de messages et d'informations, d'appareils et instru-
ments pour le traitement de l'information, de sanitaires publics,
de toilettes, de lavabos publics, d'installations de séchage pour
les toilettes publiques, de fontaines et fontaines ornementales,
de lampadaires, d'éclairages de rues, de routes et de villes,
d'installations d'éclairage, d'appareils de filtration et de purifi-
cation de l'air pour les villes, les rues, les routes et les bâti-
ments, d'installations de chauffage dans les rues, les villes, les
gares et les métros, d'appareils et machines pour la purification
ou la désodorisation de l'air, d'installations de filtrage d'air, de
brûleurs, de brûleurs germicides, de ventilateurs, d'appareils et
d'installations de conditionnement d'air, d'appareils de désin-
fection, d'appareils pour la distillation de parfums, d'évapora-
teurs, d'appareils pour fumigation non à usage médical, d'ins-
tallations de production de vapeur, de cadres métalliques ou
non, vitrés ou non, lumineux ou non, tournants ou non, de pan-
neaux de verre et de tableaux d'affichage, de vitrines mobiles
ou fixes, de bancs, de poubelles, de conteneurs; nettoyage
d'édifices publics, de bâtiments, de mobiliers urbains et de rues.

38 Communications par réseau de fibres optiques, par
terminaux d'ordinateurs, téléphoniques, radiophoniques, par
Internet et par satellites; expédition, échange et transmission
d'informations, de messages, de données, de son et d'images
par réseau de fibres optiques, par voie hertzienne, par câble, par
terminaux d'ordinateurs par voie téléphonique, radiophonique,
télématique, par Internet et par satellites ou par quelle que voie
que ce soit; messagerie électronique; transmission d'informa-
tions contenues dans un centre serveur.

42 Location de temps d'accès à un centre serveur; ser-
vices informatiques, à savoir programmation pour ordinateurs,
conception et mise à jour de logiciels; services de cartographie
en trois dimensions ou sur support papier, services de dessina-
teurs d'arts graphiques; création et conception, développement,
programmation et production de produits multimédia.

6 Urban furniture, namely display, signalling, infor-
mation, communication and advertising billboards and colu-
mn-shaped billboards essentially made of metal, mobile or not;
non-luminous display, signalling, information, communication
and advertising billboards and column-shaped billboards; me-
tallic display, signalling, information, communication and ad-
vertising billboards, mobile or not, display booths, transporta-
ble metallic constructions, metallic shelters for travellers,
bicycle parking installations made of metal, particularly metal-
lic bicycle racks, metallic fastening rings for bicycles, contai-

ners, recycling containers for glass and batteries essentially
made of metal.

9 Urban furniture, namely electrical and electronic
signalling apparatus and instruments, electric and electronic
apparatus and instruments for monitoring, electronic applian-
ces for the detection of registration plates or other plates; in-
formation media, printed or not, screens, projection screens,
fluorescent screens, luminous signs, optic fibres, holograms,
neon signs, mechanical or luminous signs, interactive stations
as sources of information for the public, electrical panels, lu-
minous or not with fixed or mobile displays, particularly with
scrolling screens or with animated screens or video screens or
light emitting diode screens, or liquid crystal displays or plas-
ma displays, or with rotating prisms; electronic journals, na-
mely electronic information boards, column-shaped billboards
with mobile or changing displays, column-shaped billboards,
luminous or not with scrolling screens with mobile displays or
with animated displays or video screens or or light emitting
diode screens or liquid crystal displays or plasma displays; lu-
minous or mechanical signalling, display, information, com-
munication and advertising billboards, electrical and/or elec-
tronic apparatus for measuring and monitoring pollution;
telecommunication appliances for drafting, distributing and
transmitting messages and information, fixed or mobile ap-
pliances for providing information to those who use public
transport or public car parks, electronic tickets, electronic ap-
paratus and instruments for noise reduction; apparatus and
instruments for data processing, software; luminous display,
signalling, information, communication and advertising bill-
boards and column-shaped billboards with fixed or mobile dis-
plays particularly with scrolling screens or with animated dis-
plays or video screens or light emitting diode screens or liquid
crystal displays or plasma displays with rotating prisms; me-
tallic or nonmetallic frames, glazed or not, luminous, rotating
or not.

11 Urban furniture, namely public lavatories, toilets,
public washstands, drying equipment for public toilets, foun-
tains and ornamental fountains, street lamps, street, road and
town lighting installations, appliances and installations for air
purification and filtration for towns, streets, roads and buil-
dings, heating installations for streets, towns, stations and un-
derground railway stations; air purifying and freshening appa-
ratus and machines, air filtering installations, burners,
germicidal burners, ventilation fans, air-conditioning units
and installations, disinfecting equipment, appliances for the
distillation of perfumes; evaporators, fumigation appliances
not for medical purposes, steam generating installations.

20 Urban furniture, namely metallic or nonmetallic
frames, glazed or not, non-luminous, non-rotating; glass and
display board panels, mobile or fixed glass displays, benches,
nonmetallic recycling containers for glass or batteries; metal-
lic benches.

35 Rental of advertising material, advertising in the
form of lighting, namely distribution of advertisements, rental
of display panels, services of display networks, distribution of
advertising material (leaflets and brochures, samples, pos-
ters), advice on displaying, advertising management services,
management of advertising space, bill-posting, advertising ser-
vices, publicity event, promotional and advertizing services,
organisation of promotional events, advertising concession
services for businesses, towns, metropolitan administrations,
sports halls, entertainment halls, cinemas, airports, stations,
shopping centres, local government offices; rental of adverti-
sing space displayed on urban furniture (billboards, colu-
mn-shaped billboards, display booths, waste bins, benches,
street lamps, public transport shelters, public lavatories, con-
tainers and advertising canvasses), whether for towns, metro-
politan areas, sports halls, entertainment halls, airports, sta-
tions, shopping centres or other buildings, advertising via the
Internet, advertising via mobile telephones, business promo-
tion particularly via the provision of privilege cards, public re-
lations services.
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37 Installation, maintenance, repair and removal ser-
vices for urban furniture, namely for display, signalling, infor-
mation, communication and advertising billboards and colu-
mn-shaped billboards, luminous or not with fixed or mobile
displays particularly with scrolling screens or with animated
displays or video screens or light emitting diode screens, or li-
quid crystal displays or plasma displays or with rotating
prisms, for advertising canvasses, for electric and electronic
signalling appliances and instruments, for electric and electro-
nic monitoring appliances and instruments, for electronic ap-
pliances for detecting registration plates or other plates, for in-
formation media, printed or not, for screens, for projection
screens, for fluorescent screens, for luminous signs, for optic
fibre, for holograms, for neon signs, for mechanical or lumi-
nous signs, for interactive stations as sources of information
for the public, for electrical panels with fixed or mobile dis-
plays particularly with scrolling screens or with animated dis-
plays or video screens or or light emitting diode screens or li-
quid crystal displays or plasma displays or rotating prism
screens electronic journals, namely, for electronic information
boards, for column-shaped billboards with mobile or changing
displays, for column-shaped billboards with scrolling screens
or mobile displays or animated screens or video screens or il-
luminated screens or light emitting diode screens or liquid
crystal displays or plasma displays, for signalling, display, in-
formation, communication and advertising billboards lumi-
nous or mechanical, appliances for measuring and monitoring
pollution, for telecommunication appliances for drafting, dis-
tributing and transmitting messages and information, for infor-
mation processing appliances and instruments, for public lava-
tories, for toilets, for public washstands, for drying
installations for public toilets, for fountains and ornamental
fountains, for street lamps, for street, road and town lighting,
for illumination installations, for air filtering and purification
appliances for towns, streets, roads and buildings, for heating
installations in streets, towns, stations and underground
railway stations, for air purifying and freshening apparatus
and machines, for air filtering installations, for burners, for
germicidal burners, for ventilation fans, for air conditioning
appliances and installations, for disinfecting appliances, for
perfume distillation appliances, for evaporators, for fumiga-
tion appliances not for medical use, for steam generating ins-
tallations, for metallic or nonmetallic frames, glazed or not, lu-
minous or not, rotating or not, for glass and display board
panels, for mobile or fixed glass displays, for benches, for was-
te bins, for containers; cleaning of public buildings, buildings,
urban furniture and streets.

38 Communications via fibre optic networks, via com-
puter terminals, telephone networks, radio networks, via the
Internet and via satellite; distribution, exchange and transmis-
sion of information, messages, data, sound and images via fi-
bre-optic networks, by radio relay channels, via cable, via
computer terminals via telephone, radio, data communication
networks, via the Internet and via satellite or via any means;
electronic messaging; transmission of information held on cen-
tral servers.

42 Rental of access time to a central server; computer
services, namely computer programming, design and updating
of software; three-dimensional or paper media cartographic
services, services of a graphic designer; multimedia product
design, development, programming and production.

(822) FR, 21.12.1999, 99 830 490.

(300) FR, 21.12.1999, 99 830 490.

(831) AT, BG, BX, CZ, DE, HU, PL, SK.

(832) DK, GB, NO, SE.

(527) GB.

(580) 23.11.2000

(151) 09.05.2000 744 103
(732) S.A. CONFISERIE LEONIDAS

41-43, boulevard Jules Graindor, B-1070 BRUXEL-
LES (BE).

(531) 18.1.
(571) L'élément distinctif de la marque réside dans la forme

d'un véhicule. / The trademark is represented by the
shape of a vehicle.

(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

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

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

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

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, arti-
ficial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, chocolates, pralines, edible ice; ho-
ney, treacle; yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sau-
ces (condiments); spices; ice for refreshment.

32 Beers; mineral and sparkling waters and other
non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.

(822) BX, 23.12.1999, 660988.
(300) BX, 23.12.1999, 660988.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(851) GB.
Pour la classe 30. / For class 30.
(527) GB.
(580) 23.11.2000

(151) 18.09.2000 744 104
(732) KIMO Industrie-Elektronik GmbH

19, Am Weichselgarten, D-91058 Erlangen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Apparatuses for frequency conversion.

9 Appareils pour la conversion de fréquence.
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(822) DE, 07.06.1995, 2 907 576.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 23.11.2000

(151) 21.09.2000 744 105
(732) MYTOYS GmbH

15, Heuers Moor, D-40504 Lotte (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Clothing, footwear, headgear.

28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-
ticles, as far as included in this class.

38 Communications and telecommunications; broad-
casting of radio and television programs; telex services; tele-
phone services (operation of a telephone network); radio servi-
ces (transmission of messages); collection and supply of news;
sound and picture transmission via satellite, rental of modems,
telephones, and other telecommunication equipment.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport,

compris dans cette classe.
38 Communication et télécommunications; diffusion

de programmes radiophoniques et de télévision; services télex;
services téléphoniques (exploitation d'un réseau téléphoni-
que); services de radiomessagerie; collecte et distribution de
nouvelles; transmission de sons et d'images par satellite, loca-
tion de modems, de téléphones, et autres équipements de télé-
communications.

(822) DE, 27.07.2000, 300 23 759.6/25.
(300) DE, 27.03.2000, 300 23 759.6/25.
(831) CH, CZ, HU, PL.
(832) NO.
(580) 23.11.2000

(151) 13.10.2000 744 106
(732) TOYO HAKKO Co., Ltd

89, Oiwake-cho 3-chome, Obu-shi, Aichi-ken,
474-0027 (JP).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Soaps; perfumery; cosmetics; dentifrices.

3 Savons; produits de parfumerie; cosmétiques; den-
tifrices.

(821) JP, 11.08.2000, 2000-89389.
(300) JP, 11.08.2000, 2000-89389.
(832) BX, CN, DE, FR, GB, IT.
(527) GB.
(580) 23.11.2000

(151) 21.07.2000 744 107
(732) PARAMO, a.s.

P¨erovská 560, CZ-530 06 Pardubice (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie et pour l'indus-
trie du bâtiment.

17 Produits de caoutchouc synthétique.
19 Bitume routier modifié par polymères.

(822) CZ, 21.07.2000, 225730.
(300) CZ, 27.01.2000, 151296.
(831) HU, PL.
(580) 23.11.2000

(151) 25.09.2000 744 108
(732) Bruno Marketing und Vertrieb GmbH

31, Senefelder Strasse, D-63322 Rödermark (DE).

(511) 18 Leather (included in this class); trunks and travel-
ling bags made of leather and/or synthetics.

25 Clothing; belts (clothing).
18 Cuir (compris dans cette classe); malles et sacs de

voyage en cuir et/ou matières synthétiques.
25 Vêtements; ceintures (vêtements).

(822) DE, 23.10.1998, 398 62 056.3/18.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 23.11.2000

(151) 26.09.2000 744 109
(732) Boehringer Ingelheim Pharma KG

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations, sanitary prepara-
tions.

5 Produits pharmaceutiques, produits hygiéniques.

(822) DE, 26.09.2000, 300 38 765.2/05.
(300) DE, 22.05.2000, 300 38 765.2/05.
(831) BG, CH, CZ, HU, LV, PL, RU, SI, SK.
(832) EE, LT, NO.
(580) 23.11.2000

(151) 13.09.2000 744 110
(732) APC-Lederwaren

Produktions- und Vertriebs GmbH
18, Im Weidig, D-63785 Obernburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 18 Leather and imitations of leather, goods made of
leather and imitations of leather namely handbags and other ca-
ses not adapted to the product they are intended to contain as
well as small articles of leather, in particular purses, pocket
wallets, key cases; animal skins and hides; trunks and travel-
ling bags; gripsacks, briefcases, garment bags, school bags,
bags for campers; bags for climbers, handbags; umbrellas, pa-
rasols and walking sticks; whips, harness and saddlery; travel-
ling sets (leatherware); bandoliers.

25 Belts for clothing, shoes and clothing made of lea-
ther, imitations of leather or fur.

28 Cases and bags for golf clubs and tennis rackets.
18 Cuir et imitations du cuir, produits en cuir et imi-

tations du cuir notamment sacs à main et autres sacs non adap-
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tés aux produits qu'ils sont destinés à contenir ainsi que petits
articles de maroquinerie, notamment porte-monnaie, porte-
feuilles, étuis porte-clés; peaux d'animaux; malles et sacs de
voyage; sacs de voyage, mallettes porte-documents, sacs à vê-
tements, sacs d'école, sacs pour campeurs; sacs pour grim-
peurs, sacs à main; parapluies, parasols et cannes; fouets, har-
nais et sellerie; nécessaires de voyage (maroquinerie);
bandoulières.

25 Ceintures pour vêtements, chaussures et vêtements
en cuir, imitations du cuir ou fourrure.

28 Housses et sacs pour cannes de golf et raquettes de
tennis.

(822) DE, 28.02.1996, 395 41 830.5/18.

(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 23.11.2000

(151) 07.09.2000 744 111
(732) CISALPINA TOURS S.P.A.

Corso Francia 92, I-10143 TORINO (IT).

(531) 26.15; 27.1.

(571) La marque consiste dans un dessin circulaire en de-
mi-teinte interrompu par une bande vide de forme ar-
quée au sein de laquelle est inséré le mot CISALPINA
faisant partie de la dénomination sociale de la requéran-
te, en caractères typographiques majuscules originaux à
traits pleins épais qui décroissent de la lettre initiale à la
lettre finale; en dessous figure le mot TOURS faisant
partie de la dénomination sociale de la requérante, en
caractères typographiques majuscules disposés dans
une forme arquée, avec les lettres initiales insérées dans
une entaille dans la partie inférieure du mot CISALPI-
NA; l'ensemble est sur un fond vide.

(511) 39 Services de transport, transport de personnes, ré-
servation, information et intermédiaire concernant le transport,
réservation de places dans les moyens de transport, organisa-
tion de voyages, accompagnement et transport de touristes et
de voyageurs, services d'agences touristiques.

(822) IT, 30.11.1995, 664379.

(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, MC, PL, PT.

(580) 23.11.2000

(151) 06.09.2000 744 112
(732) KEY WORD S.R.L.

5/A, Viale XI Febbraio, I-36061 BASSANO DEL
GRAPPA (Vicenza) (IT).

(531) 3.9; 27.5.
(571) La marque consiste dans l'inscription "BREACH" écrite

en lettres moulées minuscules, à l'exception de la lettre
initiale capitale "B". Sous cette inscription figure le des-
sin stylisé de la queue d'un cétacé.

(511) 9 Lunettes, étuis pour lunettes, montures de lunettes.
18 Bourses, sacs à main, sacs à dos, valises, porte-

feuilles, parapluies.
25 Vêtements, chaussures, chapeaux.

(822) IT, 06.09.2000, 822112.
(300) IT, 27.04.2000, VI2000C 000202.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, LI, MC, PT, SI,

SK, SM, YU.
(580) 23.11.2000

(151) 16.10.2000 744 113
(732) "DRENIK ND" AD

19, Deligradska, YU-11000 Beograd (YU).

(541) caractères standard.
(511) 5 Bandes périodiques; tampons pour la menstruation;
coton à usage médical; aliments pour bébés.

16 Langes en papier; langes en cellulose; mouchoirs
de poche en papier.

25 Langes en matières textiles.

(822) YU, 16.10.2000, 43486.
(300) YU, 01.08.2000, Z-703/2000.
(831) BA, BG, HR, HU, MK, RO, SI.
(580) 23.11.2000

(151) 21.02.2000 744 114
(732) Benecke-Kaliko AG

40, Beneckeallee, D-30419 Hannover (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Unprocessed plastics, especially in the form of
powder and granulate.

12 Vehicles parts made of plastics, especially of plas-
tic films in the form of slush skins (mouldings).

17 Goods made of plastics (semi-processed), plastic
films (other than for wrapping), especially slush skins (moul-
dings).
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1 Matières plastiques à l'état brut, notamment sous
forme de poudres et granulés.

12 Pièces de véhicules en matières plastiques, notam-
ment en films plastiques sous forme de peaux moulées par em-
bouage.

17 Produits en matières plastiques (mi-ouvrés), films
plastiques (autres que pour l'emballage), notamment peaux
moulées par embouage.
(822) DE, 17.01.2000, 399 53 632.
(300) DE, 01.09.1999, 399 53 632.9/17.
(831) ES, FR, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 23.11.2000

(151) 06.04.2000 744 115
(732) Bertelsmann Multimedia GmbH

Carl-Bertelsmann-Straße, 270, D-33311 Gütersloh
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Advertising and marketing concerning Internet
auctions in all media, in particular printed matter, television,
radio and the Internet, using new means of transmission; design
and distribution of advertising articles, catalogues and pam-
phlets, production of catalogues on the Internet; sale of adver-
tising and retrievable quotes for information purposes, adverti-
sing for third parties; acceptance of orders and sales promotion
in all media for third parties; arranging commercial transac-
tions including on the Internet; negociation of contracts for the
purchase and sale of goods and services for third parties inclu-
ding the payment of purchases and sales for third parties; ser-
vices of a commission agent; systemisation, listing and evalua-
ting transaction induced data using a database of the products
and services to be auctioned; promoting sales through the desi-
gn and operation of database supported software, in particular
for auctions; compilation and evaluation of data, in particular
of depersonalised statistical data; data capture concerning sold
goods and services; auction on the Internet of entertainment
shows; holding sales promoting events, in particular trade fairs
and exhibitions.

38 Telecommunication, in particular data processing
based electronic information and communication services for
open and closed user groups; audio, video and data transmis-
sion using all transmitting media (in particular cable, satellite,
telephone, radio, computer networks, electronic mail); trans-
mission of database supported information.

41 Entertainment shows in all media in relation to auc-
tions on the Internet, as well as quiz and game shows.

42 Preparing software, in particular for auctions, pre-
paring databases for the handling and processing of transaction
induced bookkeeping operations; preparing software programs
for processing and filing of data; design of Internet pages; ope-
rating a technical platform on the Internet for auction-type tran-
sactions and communication.

35 Opérations de publicité et de marketing se rappor-
tant à des ventes aux enchères sur le réseau Internet sur tous
supports, en particulier produits imprimés, télévision et radio
ainsi que sur le réseau Internet, au moyen de nouveaux modes
de transmission; conception et diffusion d'articles publicitai-
res, catalogues et brochures, réalisation de catalogues sur le
réseau Internet; vente de publicité et de cotations récupérables
à titre informatif, publicité pour le compte de tiers; réception
de commandes et promotion des ventes sur tous supports pour
le compte de tiers; organisation de transactions commerciales
notamment sur le réseau Internet; négociation de contrats dans
le cadre de l'achat et de la vente de produits et services pour le
compte de tiers comprenant le paiement d'achats et de ventes

pour le compte de tiers; services d'un commissionnaire; systé-
matisation, listage et évaluation de données résultant de tran-
sactions au moyen d'une base de données comportant des pro-
duits et services destinés à être vendus aux enchères;
promotion des ventes par la conception et l'exploitation de lo-
giciels opérant sur des bases de données, notamment dans le
cadre de ventes aux enchères; compilation et évaluation de
données, notamment de données statistiques dépersonnalisées;
capture de données se rapportant à des produits et services
vendus; vente aux enchères de spectacles de divertissement sur
le réseau Internet; réalisation de manifestations promotionnel-
les en matière de ventes, notamment de salons commerciaux et
d'expositions.

38 Télécommunication, notamment services d'infor-
mation et de communication électroniques par voie informati-
que destinés à des groupes d'utilisateurs ouverts ou fermés;
transmission de sons, d'images et de données par le biais de
tous modes de transmission (en particulier câble, satellite, té-
léphone, radio, réseaux informatiques, courrier électronique);
transmission d'informations figurant dans des bases de don-
nées.

41 Spectacles de divertissement sur tous supports
ayant trait à des ventes aux enchères sur le réseau Internet,
ainsi que jeux-concours et spectacles de jeux.

42 Elaboration de logiciels, notamment destinés à la
réalisation de ventes aux enchères, préparation de bases de
données destinées à la réalisation et au traitement d'opérations
de comptabilité résultant de transactions; élaboration de pro-
grammes de logiciels destinés au traitement et à l'archivage de
données; conception de pages Internet; exploitation d'une pla-
te-forme technique sur le réseau Internet pour la réalisation de
transactions de type ventes aux enchères et d'opérations de
communication.

(822) DE, 16.03.2000, 399 62 397.3/42.
(300) DE, 07.10.1999, 399 62 397.3/42.
(831) BG, CH, CN, CZ, HR, HU, LI, MC, PL, RO, RU, SI,

SK, UA, YU.
(832) NO, TR.
(580) 23.11.2000

(151) 20.10.2000 744 116
(732) S.T. DUPONT

92, boulevard du Montparnasse, F-75014 Paris (FR).

(531) 27.5.
(511) 16 Instruments à écrire, stylos.

(822) FR, 17.05.2000, 00 3 028 495.
(300) FR, 17.05.2000, 00 3 028 495.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR,

HU, IT, LI, LV, MA, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU,
SI, SK, SM, UA, VN, YU.

(580) 23.11.2000

(151) 13.10.2000 744 117
(732) KUIPO CO., LTD.

2-1, Honmura-cho, Ichigaya, Shinjuku-ku, Tokyo
162-0845 (JP).
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(531) 27.5.
(511) 18 Attache cases, backpacks, bags, bags for campers,
bags for climbers, beach bags, briefcases, card cases, chain
mesh purses (not of precious metal), garment bags for travel,
handbags, haversacks, key cases, luggage, net bags for shop-
ping, parasols, pocket wallets, pouches, purses, rucksacks,
school bags, school satchels, shopping bags, suitcases, travel-
ling bags, travelling sets, travelling trunks, trunks, umbrella co-
vers, umbrellas, valises, vanity cases; wallets.

25 Clothing, footwear.
18 Attachés-cases, sacs à dos, sacs, sacs de campeurs,

sacs d'alpinistes, sacs de plage, mallettes, porte-cartes, bour-
ses de mailles (non en métaux précieux), housses à vêtements,
sacs à main, havresacs, étuis pour les clefs, bagages, filets à
provisions, parasols, portefeuilles, pochettes, bourses, sacs à
dos, sacs d'écoliers, cartables, sacs à provisions, valises, sacs
de voyage, trousses de voyage, coffres de voyage, malles, four-
reaux de parapluies, parapluies, valises, coffrets pour articles
de toilette dits "vanity-cases"; portefeuilles.

25 Vêtements, chaussures.

(821) JP, 11.08.2000, 2000-089232.
(300) JP, 11.08.2000, 2000-089232.
(832) CN, DE, FR, GB, IT.
(527) GB.
(580) 23.11.2000

(151) 12.09.2000 744 118
(732) FOCAM AG Bechtolsheim

Rowedder & Co.
Fonds Control Asset Management
62, Bettinastrasse, D-60325 Frankfurt am Main (DE).

(541) caractères standard.
(511) 36 Gérance de fortunes et conseils pour la gérance de
fortunes.

(822) DE, 08.08.2000, 300 41 227.4/36.
(300) DE, 30.05.2000, 300 41 227.4/36.
(831) AT, CH, ES, FR.
(580) 23.11.2000

(151) 08.08.2000 744 119
(732) EXPRESSIONS PARFUMÉES S.A.

136, chemin de St Marc-Le Plan, F-06130 GRASSE
(FR).

(531) 5.5; 19.7; 26.4; 27.5.

(511) 3 Parfumerie, cosmétiques, savonnerie, dentifrices.
30 Arômes alimentaires.
35 Aide aux entreprises industrielles ou commercia-

les; conseils, informations ou renseignements d'affaires.

(822) FR, 01.09.1992, 924 32 806.
(831) CN.
(580) 23.11.2000

(151) 06.09.2000 744 120
(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).

(571) Mot d'imagination "LORMYX".
(541) caractères standard.
(511) 5 Préparations pharmaceutiques contenant un médi-
cament ayant une propriété antibiotique.

(822) IT, 06.09.2000, 822110.
(300) IT, 24.05.2000, BO2000C000651.
(831) CN, ES, PT, RO.
(580) 23.11.2000

(151) 06.09.2000 744 121
(732) CARER S.N.C.

dell'Ing. Angelo Gaetani & C.
13, Via Cavatorta, I-48010 Cotignola RA (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque consiste dans le mot CARER en caractères

majuscules de fantaisie avec la lettre C ayant une di-
mension plus grande, et des lignes blanches minces qui
coupent le haut des lettres.

(511) 7 Parties de moteurs (de toutes sortes).
12 Appareils de locomotion terrestres, véhicules élec-

triques, moteurs pour véhicules terrestres, joints et mécanismes
de transmission pour véhicules terrestres, boîtes de vitesses
pour véhicules terrestres, roues pour véhicules, freins pour vé-
hicules, amortisseurs pour véhicules, carrosseries.

(822) IT, 06.09.2000, 822111.
(300) IT, 05.05.2000, BO2000C000539.
(831) CN.
(580) 23.11.2000

(151) 06.09.2000 744 122
(732) CESARE FIORUCCI S.p.A.

S. Palomba, I-00040 Roma (IT).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.1; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, vert, blanc, jaune, marron. 
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

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

(822) IT, 06.09.2000, 822114.
(300) IT, 31.03.2000, RM2000C002048.
(831) CH, CN, SM.
(580) 23.11.2000

(151) 18.10.2000 744 123
(732) Pivovarna Laško d.d.

Trubarjeva 28, SI-3270 Laško (SI).

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

(531) 1.11; 4.5; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Violet, noir, vert, blanc, rouge, jaune. 
(511) 32 Bières; mélange de bières blondes et bières brunes;
bières sans alcool, bières pauvres en calories et à faible teneur

en alcool; boissons aux extraits de houblon; mélange de bières
et de jus de fruits ou d'extraits de fruits et/ou au goût de fruits;
mélange de bières et de limonades ou d'orangeades; mélange
de bières et de boissons non alcoolisées; eaux minérales; eaux
de table; eau potable; eaux gazeuses; eaux de source; sodas; li-
monades; boissons aromatisées à base d'eaux minérales et de
fruits ou d'extraits de fruits; boissons aux fruits; jus de fruits;
nectars; boissons non alcoolisées; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
39 Services de remplissage et d'empaquetage de bois-

sons notamment de bières, de bières mélangées, de boissons
non alcoolisées, d'eaux minérales, d'eaux de table, d'eau pota-
ble, de sodas, de jus, de mélanges de bières et de jus, de bois-
sons alcooliques.

(822) SI, 20.03.2000, 200070512.
(831) AT, BA, HR, HU, IT, MK, SK, YU.
(580) 23.11.2000

(151) 21.06.2000 744 124
(732) Lokalrundfunkgesellschaft

Biberach + Donau 1 mbH & Co. KG
Leipzigstrasse, 1, D-88400 Biberach (DE).

(541) caractères standard. 
(511) 16 Revues, notamment journaux de programmes de
radio.

35 Publicité, notamment publicité radiophonique; re-
lations publiques; démonstration de produits pour buts publici-
taires.

38 Diffusion de programmes radiophoniques.
41 Education et formation; organisation de concours;

divertissement, notamment divertissement radiophonique; pro-
duction, montage de programmes radiophoniques.

(822) DE, 08.06.2000, 399 85 324.3/41.
(300) DE, 22.12.1999, 399 85 324.3/41.
(831) AT, CH.
(580) 23.11.2000

(151) 22.08.2000 744 125
(732) CHENGDU QIANFENG

ELECTRONICS & APPLIANCE
(GROUP) CO., LTD.
(CHENGDU QIANFENG DIANZIDIANQI
(JITUAN) YOUXIANZERENGONGSI)
2, Duan, Fuqinglu, Chengdu, CN-610051 Sichuan
(CN).

(531) 25.3; 26.11; 27.5.
(511) 11 Réchauffeurs d'eau à gaz, réchauffeurs d'eau élec-
triques, appareils frigorifiques; douches; appareils de ventila-
tion (climatisation); calorifères électriques pour l'industrie;
fourneaux électriques; potagers électriques; appareils électri-
ques à vapeur à température constante; appareils de cuisson,
fours; appareils pour la cuisson à l'eau non compris dans
d'autres classes; casseroles électriques, appareils de cuisson et
pour grillade non compris dans d'autres classes.
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(822) CN, 30.10.1988, 327837.
(831) DE, KE, VN.
(580) 23.11.2000

(151) 26.09.2000 744 126
(732) GUANGZHOU NO. 2 CIGARETTE FACTORY

(GUANGZHOU JUANYAN ER CHANG)
333, Zhongshanqilu, Guangzhou, CN-510145 GUAN-
GDONG (CN).

(531) 25.1; 26.4; 27.5; 28.3.
(561) GUANGDONG GUANGZHOU JUANYANER-

CHANG CHUPIN.
(511) 34 Cigarettes.

34 Cigarettes.
(822) CN, 07.06.1999, 1282249.
(831) VN.
(580) 23.11.2000

(151) 17.05.2000 744 127
(732) city-of-e.com AG

Hanauer Landstrasse, 161, D-60314 Frankfurt am Main
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Data processing apparatus, computers, computer
software.

35 Advertising services, advertising agency services,
brokerage of goods and services of third parties all provided via
an internet portal.

9 Appareils informatiques, ordinateurs, logiciels in-
formatiques.

35 Services publicitaires, services d'agences de publi-
cité, courtage de biens et de services fournis par des tiers, tous
par le biais d'Internet.
(822) DE, 07.02.2000, 399 71 979.2/09.
(300) DE, 17.11.1999, 399 71 979.2/09.
(831) BY, CH, CZ, HR, HU, RU, SI, UA, YU.
(832) IS, JP, TR.
(580) 23.11.2000

(151) 10.10.2000 744 128
(732) CORPORACION INDUSTRIAL

DEL CALZADO, S.A.
Carretera Alicante, Km. 61,4, E-03203 ELCHE (Ali-
cante) (ES).

(842) Société Anonyme, ESPAGNE.

(531) 26.2; 26.11.
(511) 25 Chaussures (à l'exception des chaussures orthopé-
diques); semelles pour chaussures.

25 Footwear (except orthopaedic footwear); shoe so-
les.

(822) ES, 06.03.2000, 2.256.681.
(831) BG, BY, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, MA, PL, RO,

RU, SK, UA, YU.
(832) TR.
(580) 23.11.2000

(151) 22.06.2000 744 129
(732) Vesta Forsikring AS

Folke Bernadottes vei 50, N-5142 FYLLINGSDALEN
(NO).

(531) 18.4.
(511) 35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions.

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.

41 Education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities.

42 Providing of food and drink; legal services; compu-
ter programming.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; opérations financières; opérations
monétaires; opérations immobilières.

41 Enseignement; sessions de formation; divertisse-
ments; activités sportives et culturelles.

42 Services de restauration; services juridiques; pro-
grammation informatique.

(821) NO, 22.12.1999, 199913233.
(300) NO, 22.12.1999, 199913233.
(832) BX, CH, DE, DK, FI, FR, GB, IT, SE.
(527) GB.
(580) 23.11.2000

(151) 15.07.2000 744 130
(732) Thyssen Krupp Stahl AG

1, August-Thyssen-Strasse, D-40211 Düsseldorf (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Common metals and their alloys as well as pro-
ducts made wholly or substantially of the aforementioned me-
tals and alloys and included in this class, especially strips,
sheets, profiles and tubes.

40 Working and processing of metals and their alloys.
6 Métaux communs et leurs alliages ainsi que pro-

duits entièrement ou largement fabriqués à partir des métaux
précités et leurs alliages et compris dans cette classe, notam-
ment bandes, tôles, profilés et tubes.

40 Travail et traitement des métaux et de leurs allia-
ges.

(822) DE, 08.06.2000, 300 29 377.1/06.
(300) DE, 14.04.2000, 300 29 377.1/06.
(831) CH, CN, CZ, HU, PL.
(832) TR.
(580) 23.11.2000

(151) 04.09.2000 744 131
(732) VOLKSWAGEN

Aktiengesellschaft
D-38436 Wolfsburg (DE).

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

(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 machines, machines
for production, repair and dismantling of land, air and water ve-
hicles, for the chemical industry, for agriculture, for mining,
for the textile industry, for the food industry, for the beverage
industry, for the construction industry, for the packaging indus-
try; machine tools; motors other than for land vehicles, motor
parts for motors of all kind, including filters for cleaning coo-
ling air (for engines), glow plugs for diesel engines; machines
coupling and transmission components (except for land vehi-
cles) 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 in-
cluding their parts; vehicles and their parts; vehicles and their
parts, including automobiles and their parts; engines for land
vehicles.

25 Clothing, footwear, headgear for wear including
T-shirts, polo-shirts, coats, jackets (clothing), combinations
(clothing), caps (headwear), gloves (clothing), footwear, shoes,
neckerchiefs, neckties, scarves, shawls.

28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-
ticles included in this class, including scale model vehicles, es-
pecially scale model cars, balls, plush toys, apparatus for elec-
tronic games other than those adapted for use with television
receivers only; ornaments for Christmas trees (except illumina-
tion articles and confectionery).

37 Construction, repair, servicing, dismantling, clea-
ning, maintenance and varnishing of vehicles, motors and their
parts including vehicles repair in the course of vehicle
breakdown service.

41 Teaching; education information; entertainment;
sporting and cultural activities including arranging and con-
ducting of conferences, congresses, symposiums, organization
of exhibitions for cultural or educational purposes, providing
cinema facilities, presentation of live performance, providing
museum facilities (presentation, exhibitions), orchestra servi-
ces, organization of sports competitions, gaming.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; agglo-
mérants de poussière; combustibles (y compris les essences
pour moteurs) et matières éclairantes; bougies; mèches de
bougies.

7 Machines destinées au travail du métal, du bois, du
plastique, machines pour la production, la réparation et le dé-
sossage de véhicules terrestres, nautiques et aériens, pour l'in-
dustrie chimique, pour l'agriculture, pour le secteur minier,
pour l'industrie textile, pour l'industrie alimentaire, pour l'in-
dustrie des boissons, pour l'industrie de la construction, pour
l'industrie de l'emballage; machines-outils; moteurs autres que
pour véhicules terrestres, éléments pour moteurs en tous gen-
res, notamment filtres pour le nettoyage de l'air de refroidisse-
ment des moteurs, bougies de préchauffage pour moteurs die-
sel; accouplements et composants de transmission (excepté
pour véhicules terrestres), notamment embrayages autres que
pour véhicules terrestres, vérins électriques; tondeuses à ga-
zon; instruments agricoles autres qu'à main; couveuses pour
oeufs.

12 Appareils de locomotion par terre, par air ou par
eau, ainsi que leurs pièces; véhicules et leurs pièces; véhicules
et leurs pièces, notamment automobiles et leurs pièces; mo-
teurs pour véhicules terrestres.

25 Vêtements, chaussures, couvre-chefs, notamment
tee-shirts, polos, manteaux, vestes (vêtements), combinaisons
(vêtements), casquettes (chapellerie), gants, chaussures, sou-
liers, tours de cou, cravates, écharpes, châles.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
compris dans cette classe, notamment modèles réduits de véhi-
cules, en particulier modèles réduits de voitures, balles de jeu,
peluches (jouets), appareils de jeux électroniques autres que
ceux conçus pour être utilisés uniquement avec récepteur de té-
lévision; décorations pour arbres de Noël (sauf les illumina-
tions et les sucreries).

37 Construction, réparation, révision, désossage, net-
toyage, entretien et vernissage de véhicules, moteurs et de
leurs pièces, notamment réparation de véhicules dans le cadre
de services de dépannage de véhicules.

41 Enseignement; information en matière d'éduca-
tion; divertissement; activités sportives et culturelles, y com-
pris organisation et animation de conférences, congrès, sym-
posiums, organisation d'expositions à vocation culturelle ou
pédagogique, exploitation de salles de cinéma, représentation
de spectacles, services de musée (présentation, expositions),
services d'orchestres, organisation de compétitions sportives,
jeux d'argent.

(821) DE, 09.05.2000, 300 35 107.0/12.

(822) DE, 12.07.2000, 300 35 107.0/12.

(300) DE, 09.05.2000, 300 35 107.0/12.

(832) JP.

(580) 23.11.2000
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(151) 20.09.2000 744 132
(732) Hüppi-Invest AG

Marktgasse 4, CH-9500 Wil SG (CH).

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

(531) 27.5; 29.1.

(591) Rouge, noir.  / Red, black. 

(511) 6 Récipients d'emballage de métal, particulièrement
boîtes, bombes aérosols, tubes, récipients d'aluminium et réci-
pients d'acier ainsi que produits semi-manufacturés pour les
produire.

7 Machines automatiques pour produire des réci-
pients d'emballage de métal, particulièrement des boîtes, des
bombes aérosols, des tubes, des récipients d'aluminium et des
récipients d'acier ainsi que machines automatiques pour fabri-
quer des produits semi-manufacturés pour les produire.

42 Services de recherche et de développement en rela-
tion avec des récipients d'emballage de métal, particulièrement
des boîtes, des bombes aérosols, des tubes, des récipients d'alu-
minium et des récipients d'acier ainsi que des produits
semi-manufacturés pour les produire, ainsi qu'en relation avec
des machines automatiques pour fabriquer ces marchandises.

6 Packaging containers of metal, in particular cans,
aerosol dispensers, tubes, aluminium vessels and steel recepta-
cles as well as semi-finished goods used for their manufacture.

7 Automatic machines for producing metallic packa-
ging containers, in particular cans, aerosol dispensers, tubes,
aluminium vessels and steel receptacles as well as automatic
machines for the production of semi-finished goods used for
their manufacture.

42 Services of research and development regarding
packaging receptacles of metal, in particular cans, aerosol dis-
pensers, tubes, aluminium vessels and steel receptacles as well
as semi-finished goods for their manufacture, and also regar-
ding automatic machines for making such items.

(822) CH, 24.03.2000, 476074.

(300) CH, 24.03.2000, 476074.

(831) BX, CN, DE, FR, IT, RU.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 23.11.2000

(151) 13.09.2000 744 133
(732) Unilever N.V.

455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).

(842) N.V, Pays-Bas.

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

(531) 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, orange, jaune, diverses teintes de bleu.  / Red,

orange, yellow, various shades of blue. 
(511) 30 Farines et préparations faites de céréales, pain, ca-
kes, pâtisserie et confiserie y compris pâte pour la préparation
de snacks sucrés; levure, poudre pour faire lever.

30 Flour and preparations made from cereals, bread,
fruit cakes, pastry and confectionery including paste for ma-
king sweet snacks; yeast, baking powder.

(822) BX, 07.04.2000, 668052.
(300) BX, 07.04.2000, 668052.
(831) CH, LI.
(832) NO.
(580) 23.11.2000

(151) 21.07.2000 744 134
(732) MEGAFYT s.r.o.

U Elektrárny 516, CZ-252 46 Vrané nad Vltavou (CZ).

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

(531) 11.3; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, orange, noir. 
(511) 3 Mélanges végétaux pour bains.

5 Thés de plantes médicinales en sachets, plantes
médicinales emballées, extraits végétaux et teintures végétales
à usage médical.

30 Thés noirs et de fruits en sachets.

(822) CZ, 21.07.2000, 225707.
(831) SK.
(580) 23.11.2000

(151) 13.09.2000 744 135
(732) NAVIONICS S.p.A.

289, via Amerigo Vespucci, I-55049 VIAREGGIO
(Lucca) (IT).

(842) SpA, Italie.



98 Gazette OMPI des marques internationales Nº 23/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 23/2000

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Tables traçantes cartographiques.

9 Cartographic flat-bed plotters.
(822) IT, 10.03.1998, 741482.
(831) BX, DE, FR, LV, MC, PL, PT.
(832) DK, EE, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.11.2000

(151) 16.06.2000 744 136
(732) Fischer Profil GmbH

Waldstrasse, 67, D-57250 Netphen (DE).
(750) Fischer Profil GmbH, Postfach 3164, D-57244 Netphen

(DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Matériaux de construction, à savoir éléments
"sandwich" composés de couches de recouvrement métalliques
et d'un noyau calorifuge pour la construction de murs et de
toits.

17 Matières isolantes, à savoir éléments "sandwich"
composés de couches de recouvrement métalliques et d'un
noyau calorifuge pour la construction de murs et de toits.

(822) DE, 12.01.2000, 399 62 060.5/06.
(831) BX, CH, PL.
(580) 23.11.2000

(151) 12.07.2000 744 137
(732) COOPERATIVE D'EXPANSION ET DE

REPARTITION PHARMACEUTIQUE DE
LORRAINE, dite CERP LORRAINE
(Société Anonyme)
Zone Industrielle Légère, F-54180 HEILLECOURT
(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) 26.13; 27.5; 29.1.
(591) Bleu et vert.  / Blue and green. 
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfums, eaux de toilette, eau de Cologne, dé-
sodorisants à usage personnel et plus généralement produits de
parfumerie; huiles essentielles; produits cosmétiques pour les
soins de la peau, des ongles et des cheveux, produits de ma-
quillage et de démaquillage et plus généralement cosmétiques,
serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; laits, lotions et
huiles de toilette et plus généralement produits de toilette;
shampooings; dentifrices; coton et ouate à usage cosmétique,
sous quelle que forme que ce soit.

5 Médicaments, baumes, pommades, potions, prépa-
rations, sérums, vaccins, graisses et huiles pour la médecine

humaine ou à usage vétérinaire, produits pour le diagnostic à
usage médical, plantes et racines médicinales (conditionnées
ou non) et plus généralement produits et préparations pharma-
ceutiques et vétérinaires; couches hygiéniques pour inconti-
nents, serviettes et tampons périodiques, produits hygiéniques
pour la médecine et l'hygiène intime; aliments, préparations,
boissons et substances diététiques à usage médical; complé-
ments nutritionnels à usage médical; préparations de vitami-
nes; bonbons à usage médical; sucres à usage médical; aliments
pour bébés; emplâtres, bandes, gaze, compresses et plus géné-
ralement matériel pour pansements (à l'exception des instru-
ments); coton et ouate à usage médical; serviettes imprégnées
de lotions pharmaceutiques; rubans, pansements et bandes ad-
hésives (à usage médical); tissus chirurgicaux; matières pour
plomber les dents et pour empreintes dentaires; produits pour
la purification de l'air, désinfectants à usage médical ou hygié-
nique (autres que les savons); produits pour la destruction des
animaux nuisibles; fongicides, herbicides, parasiticides; phar-
macies portatives.

8 Pinces, ciseaux, limes, coutellerie pour les soins
corporels et plus généralement outils et instruments à main en-
traînés manuellement; rasoirs; armes blanches.

9 Lunettes de soleil, étuis à lunettes, bascules (appa-
reils de pesage) et balances, verrerie graduée, éprouvettes, ap-
pareils et instruments de dosage, appareils électrothermiques à
onduler les cheveux et plus généralement appareils et instru-
ments optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage); appareils et ins-
truments scientifiques (autres qu'à usage médical), nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques et d'ensei-
gnement; 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 enregis-
treuses; machines à calculer; appareils pour le traitement de
l'information, ordinateurs; extincteurs.

10 Aiguilles, seringues, canules, cathéters, sondes à
usage médical, thermomètres à usage médical, vaporisateurs et
pulvérisateurs à usage médical, inhalateurs, compte-gouttes à
usage médical, appareils pour la diagnostic à usage médical,
contraceptifs non chimiques, coutellerie chirurgicale, pinces et
ciseaux à usage médical ou chirurgical, appareils de massage,
gants pour massages, gants à usage médical, masques utilisés
par le personnel médical, vêtements spéciaux pour salles d'opé-
ration, bottes et chaussures à usage médical, chaussures ortho-
pédiques, matelas à usage médical, oreillers et coussins à usage
médical, draps et alaises à usage médical, couvertures chauf-
fantes à usage médical, mobilier spécial à usage médical, cou-
veuses pour bébés, appareils pour l'allaitement et plus généra-
lement appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; matériel de suture; membres, yeux et
dents artificiels, prothèses; bandages pour les articulations, bas
pour les varices, bandages herniaires, bandages élastiques,
ceintures et gaines à usage médical et plus généralement arti-
cles orthopédiques et articles de contention; dispositifs pour
déplacer les invalides, béquilles à usage médical; biberons, té-
tines de biberons, tétines (sucettes).

16 Langes, couches et couches-culottes en papier ou
en cellulose (à l'exception de celles pour incontinents), serviet-
tes à démaquiller en papier, serviettes de toilette en papier,
mouchoirs et essuie-mains en papier, papier hygiénique, bavet-
tes et bavoirs en papier, papier pour électrocardiographes et ra-
diogrammes, papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la pape-
terie ou l'imprimerie); imprimés, publications et autres produits
de l'imprimerie; matériel d'instruction et d'enseignement (à
l'exception des appareils).

21 Baignoires pour bébés (portatives), chauffe-bibe-
rons non électriques, brosses à dents, fil dentaire, cure-dents;
nécessaires et ustensiles de toilette; peignes et éponges; brosses
(à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; réci-
pients isolants; ustensiles et récipients non électriques pour le
ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué);
matériel de nettoyage; pots de chambre; verre brut ou mi-ouvré
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(à l'exception du verre pour la construction); vaisselle en verre,
porcelaine ou faïence; pots et flacons non en métaux précieux;
poubelles.

24 Mouchoirs (en matières textiles); serviettes à dé-
maquiller en matières textiles; tissus à usage textile; couvertu-
res de lit et de table; linge de lit, linge de table (à l'exception du
linge de table en papier), linge de bain (à l'exception des vête-
ments), linge de maison.

25 Langes, couches et couches-culottes en matières
textiles; bavettes et bavoirs non en papier; vêtements (à l'ex-
ception des vêtements contre les accidents, les irradiations et le
feu), y compris la layette; chaussures (à l'exception des chaus-
sures orthopédiques); chapellerie.

30 Thé, infusions non médicinales; bonbons; édulco-
rants naturels.

32 Boissons de fruits, jus de fruits et plus générale-
ment boissons non alcooliques.

39 Entreposage, emballage et distribution (livraison)
de produits et notamment de produits destinés aux pharmacies.

41 Organisation et conduite de stages de formation,
notamment dans les domaines de la gestion, de la comptabilité
et de l'informatique et destinés plus particulièrement aux phar-
maciens, formation pratique (démonstration), formation pro-
fessionnelle et plus généralement formation, éducation et en-
seignement; organisation et conduite de séminaires, colloques,
conférences, congrès et symposiums; publication de textes
(autres que publicitaires); divertissement.

42 Location et mise à disposition de terminaux élec-
troniques de gestion des stocks et de passation de commandes;
location de logiciels et d'ordinateurs; consultation en matière
de pharmacie; services médicaux, art dentaire, services de san-
té, maisons de repos, maisons de convalescence, maisons de re-
traite pour personnes âgées.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasi-
ve preparations; soaps; perfumes, eau-de-toilette, eau-de-Co-
logne, personal deodorants and more generally perfumery
goods; essential oils; skin, nail and hair care cosmetic pro-
ducts, make-up and make-up removing products and more ge-
nerally cosmetic products, tissues impregnated with cosmetic
lotions; milks, lotions and oils for toilet purposes and more ge-
nerally toiletries; shampoos; dentifrices; cotton and cotton
wool for cosmetic purposes, in any form whatsoever.

5 Medicines, balms, salves, potions, preparations,
sera, vaccines, greases and oils for human medecine or for ve-
terinary use, diagnostic products for medical purposes, medi-
cinal plants and roots (packaged or not) and more generally
pharmaceutical and veterinary products and preparations;
napkins for incontinents, sanitary towels and tampons, sanita-
ry products for medical use and for personal hygiene; dietetic
foods, preparations, beverages and substances for medical
use; food supplements for medical use; vitamin preparations;
sweets for medical use; sugars for medical use; food for ba-
bies; plasters, bandages, gauze, compresses and more general-
ly materials for dressings (except instruments); cotton and
wadding for medical purposes; tissues impregnated with phar-
maceutical lotions; adhesive tapes and dressings (for medical
purposes); surgical tissues; material for stopping teeth and
dental wax; air purifying preparations, medical or sanitary di-
sinfectants (excluding soaps); pesticides; fungicides, herbici-
des, parasiticides; first aid boxes.

8 Pincers, scissors, files, cutlery for bodycare and
more generally hand-operated tools and implements; razors;
side arms.

9 Sunglasses, eyeglass cases, weighbridges (wei-
ghing appliances) and scales, graduated glassware, test tubes,
metering apparatus and instruments, electrically heated
hair-waving devices and more generally optical, weighing,
measuring, signalling, monitoring (checking) and life-saving
(rescue) appliances and instruments; scientific apparatus and
instruments for non-medical purposes, nautical, surveying,
photographic, cinematographic and optical apparatus and ins-
truments; apparatus for recording, transmitting or reprodu-

cing sound or images; magnetic recording media; phonograph
records; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers; calculators; da-
ta-processing appliances, computers; fire-extinguishers.

10 Needles, syringes, cannulae, catheters, probes for
medical purposes, thermometers for medical purposes, vapori-
zers and sprays for medical use, inhalers, droppers for medical
purposes, appliances for medical diagnosis purposes, non che-
mical contraceptives, surgical cutlery, forceps and scissors for
medical or surgical use, massage appliances, gloves for mas-
sage, gloves for medical purposes, masks for use by medical
personnel, clothing especially for operating rooms, boots and
shoes for medical use, orthopaedic footwear, medical mattres-
ses, pillows and cushions for medical use, sheets and
drawsheets for medical use, electric blankets for medical
purposes, special furniture for medical use, incubators for ba-
bies, nursing appliances and more generally surgical, medical,
dental and veterinary apparatus and instruments; suture mate-
rials; artificial limbs, eyes and teeth, prostheses; bandages for
the joints, medical compression stockings, hernia bandages,
elastic bandages, belts and corsets for medical purposes and
more generally orthopaedic articles and support articles; inva-
lids' hoists, crutches for medical purposes; feeding bottles, fee-
ding bottle teats, baby pacifiers (teats).

16 Babies' napkins, babies diapers and diaper-pants
made of paper or cellulose (excluding those for incontinence),
paper tissues for removing make-up, face towels of paper, pa-
per tissues and paper hand towels, toilet paper, paper bibs,
electrocardiograph paper and radiograms, paper and card-
board (unprocessed, semi-processed, for stationery or printing
purposes); printed matter, publications and other printed mat-
ter; instructional and teaching materials (excluding appara-
tus).

21 Baby baths (portable), non-electric heaters for fee-
ding bottles, toothbrushes, dental floss, toothpicks; toiletry sets
and utensils; combs and sponges; brushes (except paint-
brushes); brushware materials; insulating containers; no-
nelectrical household or kitchen utensils and containers (not
made of precious metal or coated therewith); cleaning equip-
ment; potties; unworked or semi-worked glass (except building
glass); tableware made of glass, porcelain or earthenware;
pots and flasks not made of precious metal; waste bins.

24 Handkerchiefs (textile); textile tissues for removing
make-up; fabrics for textile use; bed and table covers; bed
linen, (excluding paper table linen), bath linen (except clo-
thing), household linen.

25 Babies' napkins, nappies and babies' pants made of
textile materials; non-paper bibs; clothing excluding clothing
for protection against accidents, radiation and fire, including
layettes; footwear (except orthopaedic footwear); headwear.

30 Tea, non-medicinal infusions; sweets; natural
sweeteners.

32 Fruit beverages, fruit juices and more generally
non-alcoholic beverages.

39 Warehousing, packaging and distribution (delive-
ry) of products and particularly of products designed for phar-
macies.

41 Organisation and conducting of training courses,
particularly in the fields of management, accounting and com-
puting and particularly designed for pharmacists, practical
training (demonstration), vocational training and more gene-
rally training, education and teaching; organization and con-
ducting of seminars, colloquia, conferences, congresses and
symposiums; publishing of texts (other than advertising); en-
tertainment.

42 Rental and provision of electronic terminals for
stock management and for placing orders; rental of software
and computers; pharmacy advice; medical services, dentistry,
health care services, convalescent homes, rest homes, retire-
ment homes.

(822) FR, 20.01.2000, 003003095.
(300) FR, 20.01.2000, 003003095.
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(831) BX, CH, DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 23.11.2000

(151) 09.09.2000 744 138
(732) CIRMAD EST,

société en nom collectif
20, rue Blaise Pascal, F-54320 MAXEVILLE (FR).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge et bleu. 
(511) 35 Publicité, aide aux entreprises industrielles ou
commerciales dans la conduite de leurs affaires; conseils, in-
formations ou renseignements d'affaires notamment pour des
travaux du bâtiment, du génie civil et des travaux publics.

36 Assurances, agences immobilières, expertises et
estimations immobilières, gérance d'immeubles, agences de
crédit, services de financement et d'aide au financement, loca-
tion d'appartements et de propriétés immobilières.

37 Construction d'édifices, travaux publics et de génie
civil, location de machines de chantier, entretien de bâtiments;
forages.

42 Travaux d'ingénieurs et d'architectes; consultations
professionnelles, conception et établissement de plans, travaux
du génie, prospection, étude de projets, essais de matériaux,
conseil en construction, travaux publics et génie civil, experti-
ses, programmation pour ordinateurs, impression de travaux
publicitaires; travaux et études concernant la construction.

(822) FR, 20.03.2000, 00 3 015 461.
(300) FR, 20.03.2000, 00 3 015 461.
(831) BX, DE.
(580) 23.11.2000

(151) 18.09.2000 744 139
(732) THOMSON MULTIMEDIA

46, Quai Alphonse Le Gallo, F-92100 BOULO-
GNE-BILLANCOURT (FR).

(842) Société Anonyme, France.

(511) 9 Appareils et instruments photographiques, cinéma-
tographiques, de contrôle (inspection) et d'enseignement; appa-
reils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du
son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques,
disques acoustiques; équipement pour le traitement de l'infor-
mation et les ordinateurs; appareils de radio, de télévision, de
téléphonie, de radiotéléphonie, de photographie, de cinémato-
graphie, de télécinéma; récepteurs de radio et de télévision;
électrophones, magnétophones, magnétoscopes, appareils à

cassettes, à cassettes vidéo; antennes, casques; télécommandes;
haut-parleurs.

16 Papier et affiches; carton; imprimés, journaux, li-
vres, livrets, publications, périodiques, revues; articles pour la
reliure et le classement.

38 Services de télécommunications, notamment dans
le domaine de la radio et de la télévision.

9 Photographic, cinematographic, signalling and
monitoring apparatus and instruments; apparatus for recor-
ding, transmitting and reproducing sound or images; magnetic
recording media, sound recording disks; equipment for data
processing and computers; radio, television, telephone, radio-
telephone, photography, cinematography and telecine applian-
ces; radio and television receivers; record players, tape recor-
ders, videocassette recorders, cassette and video cassette
apparatus; antennae, headphones; remote controls; loudspea-
kers.

16 Paper and posters; cardboard; printed matter,
newspapers, books, booklets, publications, periodicals, maga-
zines; bookbinding and filing articles.

38 Telecommunication services, particularly in the
field of radio and television.
(822) FR, 07.04.2000, 003020167.
(300) FR, 07.04.2000, 003020167.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, ES, HU, IT, MA, PL, PT,

RU, SK.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 23.11.2000

(151) 18.07.2000 744 140
(732) Dobi-Inter AG

Bernstrasse-West 64, CH-5034 Suhr (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 8 Outils à main pour le soin des cheveux.

11 Installations sanitaires, lavabos pour laver les che-
veux et sèche-cheveux.

20 Meubles pour salon de coiffure.
8 Hand tools for hair care.

11 Sanitary installations, wash-hand basins for
washing the hair and hair driers.

20 Furniture for hairdressing salons.

(822) CH, 02.03.2000, 474318.
(300) CH, 02.03.2000, 474318.
(831) AT, BX, DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 23.11.2000

(151) 21.09.2000 744 141
(732) Credit Agricole Indosuez (Suisse) SA

4, quai Général-Guisan, CH-1211 Genève 3 (CH).

(531) 27.5; 27.7.
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(511) 9 Logiciels.
35 Conseils en organisation et direction des affaires,

aide à la direction des affaires et informations d'affaires.
36 Affaires financières, affaires bancaires et affaires

monétaires; services financiers, bancaires et monétaires sur ré-
seaux informatiques et sur Internet.

38 Communication par terminaux d'ordinateurs, trans-
mission d'images et de messages assistée par ordinateurs.

42 Location de temps d'accès à un serveur de base de
données et programmation pour ordinateurs; conception, réali-
sation et gestion de sites Internet; conception, élaboration, mise
à jour et location de logiciels informatiques.

9 Computer software.
35 Business organization and management consultan-

cy, business management assistance and business information.
36 Financial, banking and monetary operations; fi-

nancial, banking and monetary services on computer networks
and on the Internet.

38 Communication via computer terminals, compu-
ter-aided message and image transmission.

42 Leasing of access time to a database server and
computer programming; design, setting-up and management
of Internet sites; computer software design, development,
updating and rental.

(822) CH, 29.05.2000, 476532.
(300) CH, 29.05.2000, 476532.
(831) BX, DE, ES, FR, IT, MC.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 23.11.2000

(151) 10.08.2000 744 142
(732) THIERRY MUGLER

4-6, rue aux Ours, F-75003 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Articles de petite maroquinerie à savoir, étuis à sty-
los, porte-mouchoirs en papier, agendas, étuis d'agendas et
couvertures d'agendas, pochettes pour passeport.

18 Cuir et imitation du cuir; articles de maroquinerie
en cuir ou imitation du cuir (à l'exception des étuis adaptés aux
produits qu'ils sont destinés à contenir, des gants et des ceintu-
res); bourses; porte-monnaie non en métaux précieux; por-
te-documents; porte-cartes (portefeuilles); porte-cartes de cré-
dit (portefeuilles); porte-cartes de téléphone (portefeuille);
étuis pour clés; cartables; mallettes; sacs à main; sacs à dos;
sacs de plage; sacs d'écolier; sacs à roulettes; sacs de voyage;
malles et valises; trousses de voyage; trousses de toilette; trous-
ses de maquillage.

16 Small leather articles namely, pen cases, handker-
chief-holders of paper, day planners, cases and covers for day
planners, passport holders.

18 Leather and imitation leather; leather goods of ge-
nuine or imitation leather (excluding cases adapted to the pro-
ducts for which they are intended, gloves and belts); purses;
purses not made of precious metal; briefcases; wallets with
card compartments; credit card holders (wallets); telephone
card holders (wallets); key cases; school bags; carrying cases;
handbags; rucksacks; beach bags; school satchels; wheeled
bags; traveling bags; trunks and suitcases; traveling sets; va-
nity cases; make-up bags.

(822) FR, 21.03.2000, 00/3015767.
(300) FR, 21.03.2000, 00/3015767.
(831) CH, CN, KP, LI, MC, RU, VN.
(832) JP, NO.

(851) JP.
Pour la classe 18. / For class 18.
(580) 23.11.2000

(151) 24.10.2000 744 143
(732) Aceair SA

via Cantonale 35b, CH-6928 Manno (CH).

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

(531) 18.5; 27.5; 29.1.
(591) Bleu.  / Blue. 
(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

35 Promotion des ventes; publicité; gestion d'affaires
commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.

42 Etude de projets techniques et développement tech-
nique d'aéronefs, d'automobiles, d'embarcations et en général
de tous moyen de transport et de locomotion, de prototypes et
de matériaux composés; dessin industriel; travaux d'ingénieur.

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

35 Sales promotion; advertising; commercial busi-
ness management; business administration; office functions.

42 Technical project study and technical development
of aircraft, automobiles, boats and in general of all means of
transport and locomotion, of prototypes and of composite ma-
terials; industrial design; engineering services.

(822) CH, 02.08.1999, 472125.
(831) AT, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 23.11.2000

(151) 23.10.2000 744 144
(732) SAirGroup

84, Hirschengraben, CH-8001 Zurich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Commerce de détail; publicité; relations publiques;
gestion des affaires commerciales; administration commercia-
le; conseils en organisation et direction des affaires; conseils en
organisation des affaires; consultation pour les questions de
personnel; consultation professionnelle d'affaires; agences
d'import-export; promotion des ventes pour des tiers.

39 Transport; livraison de marchandises; emballage et
entreposage de marchandises.

35 Retail trade; advertising; public relations; busi-
ness management; business administration; business organi-
zation and management consultancy; business organization
consultancy; personnel management consultancy; professio-
nal business consultancy; import-export agencies; sales pro-
motion for third parties.

39 Transport; delivery of goods; packaging and stora-
ge of goods.
(822) CH, 22.05.2000, 477386.
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(300) CH, 22.05.2000, 477386.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 23.11.2000

(151) 27.09.2000 744 145
(732) BASF Aktiengesellschaft

38, Carl-Bosch-Strasse, D-67056 Ludwigshafen am
Rhein (DE).

(750) BASF Aktiengesellschaft, ZDX/W - C 6, D-67056 Lud-
wigshafen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical and veterinary preparations as well
as chemical sanitary preparations, dietetic substances for chil-
dren and invalids, plasters, material for dressing, material for
stopping teeth, dental wax, disinfectants, preparations for des-
troying vermin.

5 Produits pharmaceutiques, et vétérinaires, ainsi
que produits chimiques sanitaires, substances diététiques spé-
ciales pour enfants ou handicapés, pansements, matières à
pansement, matières pour plomber les dents et pour empreintes
dentaires, désinfectants, produits pour la destruction des ani-
maux nuisibles.

(822) DE, 17.08.1971, DD 638 138.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BX, BY, HR, HU, KZ, LV, MD,

PL, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) EE, LT.
(580) 23.11.2000

(151) 25.09.2000 744 146
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical and veterinary preparations, dia-
gnostic preparations for medical use.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits
de diagnostic à usage médical.

(822) DE, 15.06.2000, 300 05 001.1/05.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, ES,

FR, HR, HU, IT, KE, LI, LV, MA, MC, MK, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, SM, SZ, UA, VN, YU.

(832) AG, DK, EE, FI, GB, IS, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 23.11.2000

(151) 14.09.2000 744 147
(732) Simba Toys GmbH & Co.

1, Werkstrasse, D-90765 Fürth (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 28 Toys, with the exception of soft toy animals, ga-
mes.

28 Jouets, à l'exception des jouets souples sous forme
d'animaux, jeux.

(822) DE, 27.04.1999, 399 12 651.1/28.

(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,
LV, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.

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

(527) GB.

(580) 23.11.2000

(151) 23.08.2000 744 148
(732) N.V. Nuon Energie-Onderneming

voor Gelderland,
Friesland en Flevoland
68, Utrechtseweg, NL-6812 AH ARNHEM (NL).

(511) 11 Water apparatus and installations; water heaters,
boilers and other water apparatus and installations.

35 Advisory services relating to business exploitation
of a water board company.

37 Construction, installation and maintenance of wa-
ter treatment installations and water apparatus.

39 Services of waterworks, namely supply and distri-
bution of drinking and industrial water; transport of water
through pipelines; information on the subject of water supply.

40 Water treatment and purification; services rendered
in the field of water recycling.

42 Advisory services rendered in the field of water
supply; technical consultancy in the field of water purification,
transport and distribution; advisory services concerning instal-
lation, construction and repair of water supply and water treat-
ment installations.

11 Appareils et installations d'approvisionnement en
eau; chauffe-eau; chaudières et autres appareils et installa-
tions d'approvisionnement en eau.

35 Services consultatifs ayant trait à l'exploitation
commerciale d'un service des eaux.

37 Construction, installation et maintenance d'instal-
lations de traitement de l'eau et d'appareils pour l'eau.

39 Services d'adduction d'eau, notamment approvi-
sionnement et distribution d'eau potable et d'eau industrielle;
transport d'eau par canalisations; informations en matière
d'adduction d'eau.

40 Traitement et purification de l'eau; services rendus
dans le domaine du recyclage de l'eau.

42 Services de conseils rendus en matière d'adduction
d'eau; conseils techniques en matière de purification, transport
et distribution de l'eau; services de conseils concernant l'ins-
tallation, la construction et la réparation d'installations d'ap-
provisionnement et de traitement de l'eau.

(822) BX, 14.07.2000, 666958.

(300) BX, 14.07.2000, 666958.

(831) DE.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 23.11.2000

(151) 04.10.2000 744 149
(732) Scandlines Danmark A/S

Dampfærgevej, 10, DK-2100 Copenhagen Ø (DK).
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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) 3.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) White, blue and orange.  / Blanc, bleu et orange. 
(511) 25 Clothing.

39 Transportation and travel arrangement.
42 Restaurant and providing of food and drink.
25 Vêtements.
39 Transport et organisation de voyages.
42 Services de restauration.

(821) DK, 30.10.1998, VA 1998 046 81.

(822) DK, 21.12.1998, VR 1998 045 38.
(832) DE, EE, LT, LV, PL, SE.
(580) 23.11.2000

(151) 17.10.2000 744 150
(732) UNIFOOD IMPORT A/S

Vallensbækvej 25, DK-2605 Brøndby (DK).
(842) a Danish privately owned company.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit
sauces; eggs, milk and milk products; edible oils and fats.

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

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; live animals; fresh
fruits and vegetables; seeds, natural plants and flowers; foods-
tuffs for animals, malt.

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

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisseries et confiseries, glaces; miel, sirop de mélasse; levu-
re, poudre à lever; sel, moutarde; vinaigres, sauces (condi-
ments); épices; glace.

31 Graines et produits agricoles, horticoles et fores-
tiers compris dans cette classe; animaux vivants; fruits et légu-

mes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour
animaux, malt.

(821) DK, 27.09.2000, VA 2000 04054.
(832) FI, NO, SE.
(580) 23.11.2000

(151) 26.09.2000 744 151
(732) Edinglen Limited

Delves Road, Lanark, Scotland, ML11 9DX (GB).
(842) A limited liability Company, United Kingdom, Scot-

land.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Articles of knitwear; articles of sportswear; pullo-
vers, cardigans, sweaters, shirts, socks and trousers, all inclu-
ded in this class.

25 Tricots; vêtements de sport; pull-overs, gilets trico-
tés, chandails, chemises, chaussettes et pantalons, tous com-
pris dans cette classe.

(822) GB, 26.04.1990, 1422542.
(832) CZ, EE, GE, KP, MA, PL, RU, SK.
(580) 23.11.2000

(151) 12.09.2000 744 152
(732) Koninklijke Philips

Electronics N.V.
1, Groenewoudseweg, NL-5621 BA EINDHOVEN
(NL).

(842) Naamloze vennootschap, The Netherlands.

(511) 9 Electronic, electrotechnical, electromechanical and
electromagnetic modules, parts and components including in-
tegrated circuits (ICs), chips and semiconductors; micropro-
cessors; software; reprogrammable chips; printed circuits.

42 Design and development of the products mentio-
ned in class 9.

9 Modules, pièces et composants électroniques, élec-
trotechniques, électromécaniques et électromagnétiques no-
tamment circuits intégrés, puces et semi-conducteurs; micro-
processeurs; logiciels; puces reprogrammables; circuits
imprimés.

42 Conception et développement des produits énumé-
rés en classe 9.

(822) BX, 23.03.2000, 667957.
(300) BX, 23.03.2000, 667957.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, IT, PT, RU, VN.
(832) DK, FI, GB, JP, SE.
(527) GB.
(580) 23.11.2000

(151) 25.10.2000 744 153
(732) S R Gent plc

8 Harewood Row, LONDON NW1 6SE (GB).
(842) Public Limited Company, England.
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(511) 25 Articles of clothing; headgear, footwear.
25 Vêtements, chaussures, couvre-chefs.

(822) GB, 14.07.1999, 2202937.
(832) CH, JP, NO.
(580) 23.11.2000

(151) 23.10.2000 744 154
(732) T.D.I.

Technical Developments and
Investments Limited
Sceptre House, 169-173 Regent Street, London, W1R
7FB (GB).

(842) A Company incorporated in United Kingdom, United
Kingdom.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions, dentifrices; all included in this class.

3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions capillaires, dentifrices; tous compris dans cette
classe.
(822) GB, 06.01.1998, 2154859.
(832) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FI, GR, HU, IT, MA, NO,

PL, PT, RO, SI, SK, TR.
(580) 23.11.2000

(151) 16.10.2000 744 155
(732) Scirex Corporation

801 West 34th, Suite 200, Austin, Texas 78705 (US).
(812) GB.
(842) company limited by shares, Delaware, USA.

(511) 42 Preparation, execution, analysis and evaluation of
clinical tests.

42 Préparation, réalisation, analyse et évaluation de
tests cliniques.
(821) GB, 23.09.2000, 2246464.
(832) AT, BX, CH, CZ, DK, EE, ES, FI, FR, GR, HU, IT, LT,

LV, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK, YU.
(580) 23.11.2000

(151) 24.03.2000 744 156
(732) Ulrich GmbH & Co. KG

12, Buchbrunnenweg, D-89081 Ulm (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Scientific, electric, photographic, cinematogra-
phic, optical, weighing, measuring, signalling, control, emer-
gency and teaching apparatus and instruments; devices for data
recording, transmission and reproduction of data, images,
sound; data carriers, data processing devices, time switches,
fire extinguishing equipment, clothing for protection against
accidents, protection masks.

10 Surgical, medical, dental and veterinary instru-
ments and apparatus, artificial limbs, eyes and teeth, orthope-
dic articles, surgical suture material, special furniture for medi-
cal purposes; orthopedic bandages, orthopedic corsets, hosiery,
and shoes; blood pressure measuring instruments, medical
equipment for medical gymnastics, electric heating pads for

medical purposes, devices for artificial breathing; medical ther-
mometers.

41 Training for medical doctors and nurses with re-
gard to health care.

42 Consulting for medical doctors and nurses with re-
gard to health care; medical care, health and beauty care.

9 Appareils et instruments scientifiques, électriques,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesure, de signalisation, de contrôle, de secours et d'enseigne-
ment; dispositifs d'enregistrement de données, de transmission
et de reproduction de données, d'images et de sons; supports de
données, dispositifs de traitement des données, minuteries, ma-
tériel d'extinction d'incendie, vêtements de protection contre
les accidents, masques de protection.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels, ar-
ticles orthopédiques, matériel de suture chirurgical, mobilier
spécial à usage médical; bandages, gaines, bonneterie et
chaussures orthopédiques; tensiomètres, matériel médical
pour la physiothérapie, coussins chauffés électriquement à
usage médical, respirateurs; thermomètres médicaux.

41 Formation de médecins et d'infirmiers dans le do-
maine des soins de santé.

42 Consultation de médecins et d'infirmières en ma-
tière de soins de santé; soins médicaux, soins de santé et de
beauté.

(822) DE, 24.01.2000, 399 66 363.0/42.
(300) DE, 23.10.1999, 399 66 363.0/42.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.11.2000

(151) 05.10.2000 744 157
(732) AstraZeneca AB

SE-151 85 Sodertalje (SE).
(812) GB.
(842) Limited liability company, Sweden.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations and substances.

5 Produits et substances pharmaceutiques.

(821) GB, 22.09.2000, 2246333.
(300) GB, 22.09.2000, 2246333.
(832) AG, CH, CN, CU, CZ, EE, GE, HU, IS, JP, KE, KP, LI,

LS, LT, LV, MA, MD, NO, PL, RO, RU, SI, SK, SL,
SZ, TM, TR, YU.

(580) 23.11.2000

(151) 05.10.2000 744 158
(732) AstraZeneca AB

SE-151 85 Sodertalje (SE).
(811) GB.
(842) Limited liability company, Sweden.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations and substances.

5 Produits et substances pharmaceutiques.

(821) GB, 22.09.2000, 2246358.
(300) GB, 22.09.2000, 2246358.
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(832) AG, CH, CN, CU, CZ, EE, GE, HU, IS, JP, KE, KP, LI,
LS, LT, LV, MA, MD, NO, PL, RO, RU, SI, SK, SL,
SZ, TM, TR, YU.

(580) 23.11.2000

(151) 04.09.2000 744 159
(732) DT Swiss AG

1, Solothurnstrasse, CH-2504 Bienne (CH).

(531) 26.2; 26.11; 27.5.
(511) 12 Deux-roues à moteur et non entraînés par moteur, à
savoir bicyclettes et leurs éléments et motocyclettes et leurs
éléments, en particulier moyeux, rayons, écrous de rayons, jan-
tes, rubans de jantes, manivelles, pneumatiques, guidons, po-
tences de guidons, garde-boue, tringles de garde-boue, por-
te-bagages; composants de vélo, en particulier serrages
rapides, béquilles de bicyclettes, cornes de guidon et porte-sel-
les.

25 Vêtements de sport et de loisirs, en particulier
t-shirts, survêtements de sport, culottes de sport, chaussures de
sport, casquettes de sport, en particulier casquettes de baseball,
costumes de sport, sous-vêtements de sport, bas, tricots.
(822) CH, 03.03.2000, 476267.
(300) CH, 03.03.2000, 476267.
(831) CN, CZ, HU, PL, SK.
(580) 23.11.2000

(151) 23.10.2000 744 160
(732) CathNet-Science A/S

Langebjergvænget 8 B, DK-4000 Roskilde (DK).
(842) Limited liability company, Denmark.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic ar-
ticles; suture materials.

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

(821) DK, 18.05.2000, VR 2000 02206.
(822) DK, 03.07.2000, VR 2000 03062.
(300) FR, 28.04.2000, 3026157.
(832) AT, CH, DE, ES, GB, IT, JP.
(527) GB.
(580) 23.11.2000

(151) 11.09.2000 744 161
(732) OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOY

OTVETSTVENNOSTYU TOSOL-SINTEZ
(TOSOL-SINTEZ, Limited Liability Company)
31A, Vatutin Street, RU-606000 Dzerzhinsk, Nizhny
Novgorod Region (RU).

(842) Limited Liability Company, Russian Federation.
(750) OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOY OTVETS-

TVENNOSTYU TOSOL-SINTEZ (TOSOL-SINTEZ,
Limited Liability Company), P.O. Box 31, RU-606016
Dzerzhinsk, Nizhny Novgorod Region (RU).

(561) ROSDOT
(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Fluids for hydraulic circuits; brake fluids.

1 Liquides pour circuits hydrauliques; liquides pour
freins.

(822) RU, 20.08.1999, 178986.
(831) AM, AZ, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV, MD, PL,

SI, SK, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 23.11.2000

(151) 15.09.2000 744 162
(732) Jackson International Trading

Company Kurt D. Brühl
Gesellschaft m.b.H. & Co KG
Schmiedgasse, 12, A-8010 Graz (AT).

(531) 3.1; 27.5.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie; bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

14 Precious metals and their alloys and goods made of
or coated with these materials not included in other classes;
jewellery, precious stones; horological and chronometric ins-
truments.
(822) AT, 15.09.1999, 190 889.
(300) AT, 27.06.2000, AM 4669/2000.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, MC, PL, RO, RU,

SI, SK, UA, YU.
(832) NO, TR.
(580) 23.11.2000

(151) 29.09.2000 744 163
(732) Joker AG/SA

Industriezone, Postfach 96, CH-3210 Kerzers (CH).

(531) 1.15; 2.5; 15.7; 19.3; 27.5.
(511) 28 Jeux, jouets.



106 Gazette OMPI des marques internationales Nº 23/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 23/2000

(822) CH, 22.08.2000, 476741.
(300) CH, 22.08.2000, 476741.
(831) AT, DE.
(580) 23.11.2000

(151) 30.09.2000 744 164
(732) AGEFI Groupe SA

7, rue de Genève, CH-1003 Lausanne (CH).

(541) caractères standard.
(511) 16 Revues, magazines, journaux, papier, produits de
l'imprimerie, photographies.

35 Publicité, administration commerciale, travaux de
bureau.

41 Edition, divertissement, activités sportives et cultu-
relles.
(822) CH, 31.03.2000, 476822.
(831) BX, FR.
(580) 23.11.2000

(151) 20.09.2000 744 165
(732) Crealine SA

20, Au milieu du Village, CH-2875 Les Enfers (CH).

(531) 5.3; 26.11; 27.5.
(511) 3 Produits cosmétiques.
(822) CH, 16.02.1984, 331660.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(580) 23.11.2000

(151) 20.09.2000 744 166
(732) JLD-Diffusion SA

2, route de Sonzier, Case postale 95, CH-1822 Chernex
s/Montreux (CH).

(541) caractères standard.
(511) 10 Gants à usage médical et seringue à injections; tous
les produits précités de provenance suisse.

(822) CH, 20.03.2000, 476499.
(300) CH, 20.03.2000, 476499.
(831) FR.
(580) 23.11.2000

(151) 10.10.2000 744 167
(732) SODIAAL INTERNATIONAL

(Société de Diffusion Internationale
Agro-Alimentaire)
170 bis, Boulevard du Montparnasse, F-75014 PARIS
(FR).

(842) SA, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles; conserves de fruits, de légumes, de poisson, de
viande.

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

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons.

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

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

32 Mineral and sparkling waters and other non-alco-
holic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.
(822) FR, 19.04.2000, 00.3.024.307.
(300) FR, 19.04.2000, 00.3.024.307.
(831) BX, CZ, ES, PL, PT, SK.
(832) FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 23.11.2000

(151) 16.10.2000 744 168
(732) SOCIETE DE CONCEPTION DE PRESSE

Société Anonyme
149-151, rue Anatole France, F-92534 LEVALLOIS
PERRET CEDEX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 16 Produits de l'imprimerie, imprimés, journaux et pé-
riodiques, magazines, revues, livres, publications, catalogues;
prospectus, albums; photographies; papeterie; matériel d'ins-
truction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes
à jouer; clichés; stylos et crayons; articles en papier, en carton
à savoir: calendriers.

38 Télécommunications; agences d'informations
(nouvelles), agences de presse, communications radiophoni-
ques, télégraphiques, téléphoniques et télématiques; diffusion
de programmes de télévision, d'émissions radiophoniques; té-
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lévision par câble; transmission et diffusion d'images, de mes-
sages, d'informations par terminaux d'ordinateurs, par câble,
par supports télématiques et au moyen de tout autre vecteur de
télécommunications.

41 Services d'enseignement et de formation, d'éduca-
tion et de divertissement en général; prêts de livres; édition et
publication de textes autres que publicitaires, d'illustrations, de
livres, de revues, de journaux et de périodiques; organisation et
conduite de séminaires, de stages, de conférences, de forums,
de colloques et de cours; production et/ou montage de pro-
grammes radiophoniques et/ou télévisés; organisation de con-
cours et de jeux en tous genres, radiophoniques et télévisés, en
matière d'éducation ou de divertissements; organisation de lo-
teries; organisation de spectacles; production de films sur ban-
des vidéo, location de films; location de cassettes y compris de
cassettes vidéo, de disques, de compilation de disques; produc-
tion d'oeuvres artistiques sur cassettes y compris sur cassettes
vidéo, disques, compilations de disques; services d'enregistre-
ment, de reproduction des sons et des images; réservation de
places pour les spectacles.

(822) FR, 20.04.2000, 00 3 023 021.
(300) FR, 20.04.2000, 00 3 023 021.
(831) BX, CH, ES, MC.
(580) 23.11.2000

(151) 23.10.2000 744 169
(732) Droujestvo s ogranitchena otgovornost

" Mououn Lait DCHD "
jk Serdika bl 15. vkh B, ap 17, BG-1330 Sofia (BG).

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

(531) 2.5; 8.7; 18.1; 18.5; 29.1.
(566) Garçon heureux.
(591) Rouge, jaune, vert, noir, argent métallique, bleu, beige,

blanc et orange. 
(511) 30 Produits extrudés de semoule de blé.

(822) BG, 11.04.2000, 37850.
(831) AL, AM, AZ, BA, BX, BY, CH, CU, CZ, DE, DZ, EG,

FR, HR, HU, IT, KZ, MA, MD, MK, PL, PT, RO, RU,
SI, SK, UA, YU.

(580) 23.11.2000

(151) 04.09.2000 744 170
(732) DT Swiss AG

1, Solothurnstrasse, CH-2504 Bienne (CH).

(531) 26.2; 27.5.
(511) 12 Deux-roues à moteur et non entraînés par moteur, à
savoir bicyclettes et leurs éléments et motocyclettes et leurs
éléments, en particulier moyeux, rayons, écrous de rayons, jan-
tes, rubans de jantes, manivelles, pneumatiques, guidons, po-
tences de guidons, garde-boue, tringles de garde-boue, por-
te-bagages; composants de vélo, en particulier serrages
rapides, béquilles de bicyclettes, cornes de guidon et porte-sel-
les.

25 Vêtements de sport et de loisirs, en particulier
T-shirts, survêtements de sport, culottes de sport, chaussures de
sport, casquettes de sport, en particulier casquettes de ba-
se-ball, costumes de sport, sous-vêtements de sport, bas, tri-
cots.

(822) CH, 03.03.2000, 476268.
(300) CH, 03.03.2000, 476268.
(831) CN, CZ, HU, PL, SK.
(580) 23.11.2000

(151) 25.09.2000 744 171
(732) Laurent Horvath

Tonkin 44B, CH-1870 Monthey (CH).

(531) 9.1; 14.3; 25.12; 27.5.
(511) 22 Cordes, ficelles, tentes, bâches, sacs, compris dans
cette classe.

25 Vêtements, chaussures.
28 Articles de sport compris dans cette classe, notam-

ment pour les activités sportives en montagne.
32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres bois-

sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

41 Activités sportives et culturelles; éducation; forma-
tion.

(822) CH, 27.04.2000, 474383.
(300) CH, 27.04.2000, 474383.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, SK.
(580) 23.11.2000
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(151) 26.09.2000 744 172
(732) Christian Pire

Etoile-Gestion SA
Rue du Rhône 100, CH-1204 Genève (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Matériel informatique, en particulier ordinateurs,
imprimantes d'ordinateurs et scanners.
(822) CH, 29.03.2000, 474753.
(300) CH, 29.03.2000, 474 753.
(831) BX, ES, FR.
(580) 23.11.2000

(151) 28.09.2000 744 173
(732) MARTINI S.P.A.

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

(531) 1.15; 27.5.
(571) La marque consiste dans l'expression DUST BUSTER

en caractères minuscules avec les initiales en majuscu-
les.

(511) 21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosse-
rie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré
(à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et
faïence non comprises dans d'autres classes.
(822) IT, 19.09.2000, 823639.
(300) IT, 20.04.2000, MI2000C004765.
(831) DE, FR.
(580) 23.11.2000

(151) 28.09.2000 744 174
(732) METECNO S.P.A.

19, via Per Cassino, I-20067 TRIBIANO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 6 Matériaux de construction métalliques, éléments
métalliques pour constructions civiles, industrielles et agrico-
les, panneaux métalliques pour le bâtiment.

17 Matières pour colmater, étouper et isoler; maté-
riaux isolants; panneaux isolants pour le bâtiment.

19 Matériaux de construction non métalliques; élé-
ments non métalliques pour constructions civiles, industrielles
et agricoles; panneaux non métalliques pour le bâtiment.
(822) IT, 19.09.2000, 823638.
(300) IT, 20.04.2000, MI2000C 004792.
(831) BG, CH, CZ, HR, HU, PL, RO, SI, SK.
(580) 23.11.2000

(151) 28.09.2000 744 175
(732) CASTER S.r.l.

Viale della Scienza, 25, I-36100 VICENZA (IT).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines et machines-outils; pompes; pompes
centrifuges; pompes à entraînement magnétique.

(822) IT, 19.09.2000, 823636.
(300) IT, 19.04.2000, MI2000C 004694.
(831) AM, BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, LV, MD, MK, PL,

RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 23.11.2000

(151) 28.09.2000 744 176
(732) METECNO S.P.A.

19, via Per Cassino, I-20067 TRIBIANO (IT).

(531) 25.1; 27.5.
(571) Cette marque consiste dans le mot de fantaisie TOPA-

NEL, reproduit en caractères originaux d'imprimerie,
avec la lettre initiale de grandeur particulière; à gauche
est visible une empreinte graphique substantiellement
quadrilatère.

(511) 6 Matériaux de construction métalliques, éléments
métalliques pour constructions civiles, industrielles et agrico-
les, panneaux métalliques pour le bâtiment.

17 Matières pour colmater, étouper et isoler; maté-
riaux isolants; panneaux isolants pour le bâtiment.

19 Matériaux de construction non métalliques; élé-
ments non métalliques pour constructions civiles, industrielles
et agricoles; panneaux non métalliques pour le bâtiment.

(822) IT, 19.09.2000, 823637.
(300) IT, 20.04.2000, MI2000C 004793.
(831) BG, CH, CZ, HR, HU, PL, RO, SI, SK.
(580) 23.11.2000

(151) 19.09.2000 744 177
(732) Lucas sas di Casetllabate L. & C.

Villaggio Artigiani, I-71100 Foggia (IT).

(531) 26.1; 27.5.
(571) La marque consiste dans l'inscription LUCAS dessinée

selon l'exemplaire joint, et dans l'inscription INTIMO
en caractères Arial Black; ces deux inscriptions sont
contenues dans deux semi-ellipses.

(511) 25 Linge de corps pour hommes, femmes, enfants.
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(822) IT, 19.09.2000, 823605.
(300) IT, 14.04.2000, FG2000C00018.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PL, PT.
(580) 23.11.2000

(151) 21.09.2000 744 178
(732) GIF S.P.A.

12/14, Via Bonazzi, I-40013 CASTEL MAGGIORE
(Bologna) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 6 Échelles métalliques.

7 Élevateurs aériens à bras télescopique et échelles
mécaniques à commande hydraulique.
(822) IT, 21.09.2000, 824435.
(300) IT, 08.06.2000, BO2000C000706.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

HR, HU, LI, MA, MC, PL, PT, RU, SI, SK, SM, YU.
(580) 23.11.2000

(151) 16.10.2000 744 179
(732) MIDANI ERBE S.N.C.

di Biagini Sergio e Barbini Dante
51/53, Via Franchi Maggi, I-20089 QUINTO DE
STAMPI-ROZZANO (Milano) (IT).

(571) La marque est caractérisée par la diction "ACQUA
D'AROMA".

(511) 3 Savons; parfumerie; huiles essentielles; cosméti-
ques; lotions capillaires; dentifrices.
(822) IT, 16.10.2000, 826335.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.
(580) 23.11.2000

(151) 17.10.2000 744 180
(732) HEDEX SRL

Via Bragadino, 6, I-20144 Milano (IT).

(531) 17.1; 26.7; 27.5.
(571) La marque consiste dans la combinaison d'un dessin et

du mot "Swedex" qui est reproduit avec une graphie
particulière; le "S" est écrit en caractère moulé majuscu-
le, mais son recourbement supérieur continue dans la
lettre suivante "W", écrite en caractère moulé minuscu-
le; les autres lettres "wedex" sont toutes reproduites en
caractères minuscules, mais les espaces parmi les lettres
ont été éliminés; les lettres sont ainsi attachées les unes
aux autres; à gauche du mot "Swedex" figure un cercle
dans lequel s'introduit un dessin dans sa partie supérieu-
re; ce dessin consiste dans une forme semblable à celle
d'un boomerang, avec le bras droit plus long que l'autre;
la pointe du dessin à forme de boomerang est tournée

vers le bas et pénètre dans le cercle; à l'intérieur du boo-
merang est placé aussi un triangle qui regarde vers le
bas.

(511) 14 Horlogerie et autres instruments chronométriques.

(822) IT, 17.10.2000, 826343.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, KP, PT.
(580) 23.11.2000

(151) 07.08.2000 744 181
(732) CERLAND

Rue de la Fresnais, Zone Industrielle de la Bihardais,
F-35170 BRUZ (FR).

(842) société anonyme, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 19 Matériaux de construction non métalliques; cons-
tructions transportables non métalliques; béton; bois d'oeuvre,
bois de construction, bois de placage, bois de sciage; bois fa-
çonnés; bois mi-ouvrés; bois propre à être moulé; contre-pla-
qués; boiseries; parquets; planchers non métalliques, planches
(bois de construction); baguettes en bois pour le lambrissage;
pavés en bois; briques; ciment; liège aggloméré; chaux; enduits
(matériaux de construction); mortier pour construction; plâtre;
pierres à bâtir; fenêtres, portes et volets non métalliques; esca-
liers et échafaudages non métalliques; cloisons et clôtures non
métalliques; treillis et treillages non métalliques; pergolas non
métalliques; poteaux et poutres non métalliques; tuyaux d'em-
branchement non métalliques; conduites d'eau non métalli-
ques; armatures pour la construction non métalliques; pan-
neaux pour la construction non métalliques; charpentes non
métalliques; couvertures de toit non métalliques, tuiles non mé-
talliques; carrelages et dalles non métalliques; carreaux pour la
construction non métalliques; mosaïques pour la construction;
revêtements (construction) non métalliques; revêtements de
murs non métalliques (construction); tuyaux rigides non métal-
liques pour la construction; vitres (verre de construction).

20 Meubles; présentoirs; glaces (miroirs); cadres (à
l'exception de ceux pour la construction); bancs (meubles);
pans de boiserie pour meubles; rubans de bois; caillebotis non
métalliques; travaux d'ébénisterie; objets d'art en bois, liège,
roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, na-
cre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en ma-
tières plastiques; paniers et corbeilles non métalliques, réci-
pients d'emballage en matières plastiques; boîtes et caisses en
bois ou en matières plastiques; tableaux d'affichage; établis;
enseignes en bois ou en matières plastiques; serrurerie non mé-
tallique et non électrique; échelles en bois ou en matières plas-
tiques; stores d'intérieur à lamelles.

19 Nonmetallic building materials; nonmetallic trans-
portable constructions; concrete; workable timber, structural
timber, veneer wood, lumber; manufactured timber; semi-wor-
ked wood; mouldable wood; plywood; wood trims; parquet
flooring; nonmetallic flooring, planks (wood for building); fur-
rings of wood; wood paving; bricks; cement; compressed cork;
lime; coatings (building materials); mortar for construction
purposes; plaster; building stones; nonmetallic windows,
doors and shutters; nonmetallic staircases and scaffoldings;
nonmetallic partitions and fences; nonmetallic trusses and
trellis; nonmetallic pergolas; nonmetallic posts and beams;
nonmetallic branching pipes; nonmetallic water pipes; nonme-
tallic frameworks for building; nonmetallic building panels;
nonmetallic frames; nonmetallic roof coverings, nonmetallic
tiles; nonmetallic floor tiles and pavings; nonmetallic tiles for
building use; mosaics for building; nonmetallic coverings,
linings and surfacings for building use; nonmetallic wall clad-
dings for construction purposes; nonmetallic rigid pipes for
construction purposes; window panes (building glass).
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20 Furniture; display stands; mirrors; frames (except
construction frames); benches (furniture); wood furniture par-
titions; wood ribbon; nonmetallic duckboards; cabinet work;
works of art made of wood, cork, reed, wicker, cane, horn, bo-
ne, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl and meers-
chaum, substitutes for all these materials or plastic; nonmetal-
lic baskets, plastic packaging containers; cases and boxes
made of wood or plastic; notice boards; work benches; sign-
boards made of wood or plastics; nonmetallic and non-electri-
cal metal work; wooden or plastic ladders; slatted indoor
blinds.

(822) FR, 10.02.2000, 00 3006775.
(300) FR, 10.02.2000, 00 3006775.
(831) BX, DE, ES, IT, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 23.11.2000

(151) 19.10.2000 744 182
(732) ETABLISSEMENTS BOUTOT

Madame Janine MEURIOT
(Président du conseil
d'administration)
Perpezac le Noir, F-19410 VIGEOIS (FR).

(511) 29 Viande, poisson, volailles, à l'exception des vo-
lailles domestiques abattues du genre Gallus, gibier, extraits de
viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes, oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles et plats cuisinés à base de ces produits.

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

(822) FR, 21.11.1994, 94 546 860.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, HU, IT, LI, PL, PT.
(580) 23.11.2000

(151) 17.10.2000 744 183
(732) LABORATOIRES PHARMASCIENCE

société anonyme
73, Boulevard de la Mission Marchand, F-92400
COURBEVOIE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits et préparations cosmétiques, produits et
préparations anti-âge.

(822) FR, 07.05.1999, 99/790854.
(831) BX, CH, ES, IT, PT.
(580) 23.11.2000

(151) 14.09.2000 744 184
(732) TIME TO MARKET

NOVACITE ALPHA, 27/29, Boulevard du 11 Novem-
bre, BP 2131, F-69603 VILLEURBANNE (FR).

(842) SARL, France.

(511) 35 Organisation d'expositions à buts commerciaux et
de publicité, conseils en organisation et direction des affaires,
notamment en innovation, en mercatique, en marchandisage,
en créativité, en création de produits et services, en méthodolo-
gie, en gestion de projets, en management de changement, en
promotion des ventes, en relations publiques et en publicité.

41 Organisation et conduite d'ateliers de formation, de
colloques, conférences, congrès, séminaires, services de for-
mation, notamment en innovation, en mercatique, en marchan-
disage, en créativité, en méthodologie et gestion de projets, en
management de changement, en promotion des ventes, en rela-
tions publiques et en publicité.

42 Services de dessinateurs et de graphistes.
35 Organisation of exhibitions for commercial and

advertising purposes, business organisation and management
consulting, particularly in innovation, marketing, merchandi-
sing, creativity, design of goods and services, methodology,
project management, management of change, sales promotion,
public relations and advertising.

41 Organisation and conducting of training works-
hops, colloquiums, conferences, conventions, seminars, trai-
ning services, particularly in innovation, marketing, merchan-
dising, creativity, methodology and project management,
management of change, sales promotion, public relations and
advertising.

42 Services provided by designers and graphic desi-
gners.

(822) FR, 16.03.2000, 00.3.015.924.
(300) FR, 16.03.2000, 00.3.015.924.
(831) AT, BX, CH, ES, IT, MA, MC, PT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 23.11.2000

(151) 28.08.2000 744 185
(732) COMPAGNIE DES ALPES

6, Place Abel Gance, F-92652 BOULOGNE BILLAN-
COURT (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) 6.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 36 Services d'assurances; affaires financières, notam-
ment consultations financières, prise de participation dans des
sociétés; affaires immobilières; services bancaires, gestion de
portefeuilles de valeurs immobilières; émission de chèques de
voyage; parrainage financier.

39 Transport de personnes; agences de tourisme et de
voyage; réservation de places de voyage, location de véhicules
de transport; services d'organisation de voyages.

41 Services de divertissement et d'activités sportives
et culturelles; organisation de concours en matière d'éducation
ou de divertissement, organisation de manifestations sportives
ou culturelles; édition de livres; réservation de places de spec-
tacle; location d'articles de sport.

42 Services de restauration (alimentation); héberge-
ment temporaire, maisons de repos et de convalescence; réser-
vation de logements temporaires, de pensions; services de re-
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porters; filmage sur bande vidéo; réservation de chambres
d'hôtel.

36 Insurance services; financial operations, in parti-
cular financial consulting, share holding in companies; real
estate operations; banking, land property management; is-
suance of travellers' cheques; financial sponsorship.

39 Transport of passengers; tourism and travel agen-
cies; booking of seats, rental of transport vehicles; travel ar-
rangement.

41 Entertainment services and sports and cultural ac-
tivities; arranging of competitions in the field of education or
entertainment, organisation of sports or cultural events; book
publishing; booking of seats for shows; rental of sports goods.

42 Provision of food and drink in restaurants; tempo-
rary accommodation, rest and convalescence homes; reserva-
tion of temporary accommodation and guest houses; news re-
porters services; video tape filming; reservation of hotel
rooms.

(822) FR, 03.04.2000, 00 3018856.
(300) FR, 03.04.2000, 00 3018856.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(832) DK, GB, SE.
(851) AT, BX, DE, DK, ES, IT.
Liste limitée aux classes 39, 41 et 42. / List limited to classes
39, 41 and 42.

GB, SE.
Liste limitée aux classes 39 et 41. / List limited to classes 39
and 41.
(527) GB.
(580) 23.11.2000

(151) 04.09.2000 744 186
(732) Energy Veranstaltungs GmbH

24, Zähringerstrasse, CH-8001 Zurich (CH).

(531) 14.3; 25.1; 27.5.
(511) 9 Disques compacts, disques acoustiques, cassettes
audio.

16 Revues.
25 Vêtements et chapellerie.
35 Publicité; administration commerciale.
41 Activités culturelles (concerts et soirées dansan-

tes); exploitation de dancings; production de supports d'enre-
gistrement pour le son et les images; services de studios d'enre-
gistrement.

(822) CH, 17.04.2000, 473656.

(300) CH, 17.04.2000, 473656.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 23.11.2000

(151) 25.10.2000 744 187
(732) Liechtenstein Tourismus

Postfach 139, FL-9490 Vaduz (LI).

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

(531) 1.3; 7.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(511) 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics (goods
of Liechtenstein origin).

9 Apparatus for the transmission or reproduction of
sound or images; magnetic data carriers, recording discs, DVD,
CD (goods of Liechtenstein origin).

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith, not included in other classes;
jewellery, precious stones; horological and chronometric ins-
truments (goods of Liechtenstein origin).

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, not included in other classes; printed matter; bookbinding
material; photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' materials; paint brushes; typewri-
ters and office requisites (except furniture); instructional and
teaching material (except apparatus); plastic materials for pac-
kaging (not included in other classes); playing cards; printers'
type; printing blocks, cards (goods of Liechtenstein origin).

21 Unworked or semi-worked glass (except glass used
in building); glassware, porcelain and earthenware not inclu-
ded in other classes (goods of Liechtenstein origin).

25 Clothing, footwear (goods of Liechtenstein origin).
29 Meat, fish, poultry and game; jams; milk and milk

products (goods of Liechtenstein origin).
30 Bread, pastry and confectionery, ices; honey; sau-

ces; spices (goods of Liechtenstein origin).
35 Advertising, distribution of advertising material

(flyers, brochures, printed matter, samples), distribution of ads,
release of advertising scripts, retail trade, organization of exhi-
bitions and fairs for economic and promotional purposes, sta-
ging of fairs for economic or promotional purposes; public re-
lations.

38 Telecommunications.
41 Education; providing of training; entertainment;

sporting and cultural activities.
42 Providing of food and drink in cafés and restau-

rants, accommodation, temporary accommodation, operating
camping grounds, room reservation, room reservation in ho-
tels, inns, hotel reservations, inn reservations, arrangements for
rooms in hotels and inns, operating hotels and motels, services
of pensions, inns, catering, letting of vacation homes, letting of
guest rooms; letting of meeting rooms, health and beauty care,
production of programs for data processing, production of pho-
to reports, photographs, services of flower shops, recording of
video tapes.

3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques (produits en provenance du Liechtenstein).
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9 Appareils de transmission et de reproduction du
son et des images; supports de données magnétiques, disques
phonographiques, disques DVD, CD (produits en provenance
du Liechtenstein).

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques (produits en provenance du Liechtens-
tein).

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits imprimés; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs pour la pa-
peterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; ma-
chines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meu-
bles); matériel didactique (à l'exception des appareils);
matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans
d'autres classes); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; cli-
chés d'imprimerie, cartes (produits en provenance du Liech-
tenstein).

21 Verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction); verrerie, porcelaine et faïence non comprises
dans d'autres classes (produits en provenance du Liechtens-
tein).

25 Vêtements, chaussures (produits en provenance du
Liechtenstein).

29 Viande, poisson, volaille et gibier; confitures; lait
et produits laitiers (produits en provenance du Liechtenstein).

30 Pain, pâtisserie et confiserie, glaces; miel; sauces;
épices (produits en provenance du Liechtenstein).

35 Publicité, diffusion de matériel publicitaire (pros-
pectus, brochures, imprimés, échantillons), distribution d'an-
nonces publicitaires, communiqués publicitaires, commerce de
détail, organisation d'expositions et de foires à des fins com-
merciales ou publicitaires, organisation de foires à des fins
commerciales ou publicitaires; relations publiques.

38 Télécommunications.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
42 Restauration dans des cafés et des restaurants, hé-

bergement, hébergement temporaire, exploitation de terrains
de camping, réservation de chambres, réservation de cham-
bres dans des hôtels, auberges, réservation d'hôtels, réserva-
tion d'auberges, préparation de chambres dans des hôtels et
des auberges, exploitation d'hôtels et de motels, services de
pensions, auberges, restauration, location de chambres d'hô-
tes; location de salles de réunion, soins de santé et de beauté,
production de programmes informatiques, production de re-
portages photographiques, photographies, services de fleuris-
tes, enregistrement de bandes vidéo.
(822) LI, 27.03.2000, 11629.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 23.11.2000

(151) 15.05.2000 744 188
(732) E. Schwenk Zementwerke KG

15, Hindenburgring, D-89077 Ulm (DE).
(750) E. Schwenk Zementwerke KG, Postfach 3850, D-89028

Ulm (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à l'agri-
culture, à l'horticulture et à la sylviculture; engrais pour les ter-
res, préparations pour la trempe et la soudure des métaux; ad-
hésifs destinés à l'industrie; adjuvants de béton, à savoir
fluidifiants, agents coulants, retardateurs, accélérateurs, agents
d'injection, stabilisateurs, formateurs de cavités; adjuvants

pour sols à consistance de terre humide; adjuvants de mortier et
d'aires en ciment, à savoir agents moussants, micro-silice, dé-
coffrants; agents de traitement superficiel, à savoir dispersions
de paraffine, dispersions de résine et d'acrylate; solvant de bé-
ton, agents préservatifs pour mélangeurs.

2 Couleurs, vernis, laques; produits pour la protec-
tion du bois, préservatifs contre la détérioration du bois; matiè-
res tinctoriales; mordants; métaux en feuilles et en poudre pour
peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; couleurs pour ap-
prêt; peinture.

3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser, nettoyants et produits d'entretien destinés aux surfaces
de béton et aux machines à travailler les matériaux de construc-
tion.

6 Matériaux de construction métalliques; construc-
tions transportables métalliques; câbles et fils métalliques non
électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux mé-
talliques; clous, chevilles, vis, systèmes de fixation destinés à
la pose de panneaux muraux, de panneaux calorifuges et de
systèmes mixtes d'isolation thermique, treillis pour supports
d'enduit, tous ces produits en métal.

7 Outils actionnés mécaniquement destinés à la cons-
truction et au bricolage; appareils de jardinage actionnés méca-
niquement; machines-outils; machines de construction; pom-
pes; machines destinées à la fabrication, à la préparation et au
traitement de matériaux de construction, malaxeurs, pompes à
béton, convoyeurs malaxeurs, pompes à vis.

8 Outils actionnés manuellement et instruments des-
tinés à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture ainsi qu'à la
construction, en particulier pour traiter les matériaux de cons-
truction; spatules, à savoir spatules de réparation et spatules à
enduit plat.

12 Véhicules mélangeurs.
17 Matières à isoler, panneaux calorifuges, panneaux

en polystyrène expansé destinés à isoler les toits, isolations mu-
rales, isolations plafonnières, isolations du sol et isolations
contre les bruits de chocs, isolations de caves, à savoir isola-
tions du périmètre; panneaux d'isolation avec fonction de drai-
nage pour l'isolation du périmètre; matières à calfeutrer,
feuilles à calfeutrer, bandes à calfeutrer, à savoir bandes à iso-
ler les bords, enduit isolant; systèmes mixtes d'isolation thermi-
que; feuilles et lamelles pour étangs en matières plastiques;
matières de rembourrage pour l'emballage; tuyaux flexibles
non métalliques; matériaux d'étanchéité.

19 Matériaux de construction non métalliques, liants
hydrauliques, ciment, ciment de Portland, ciment de haut four-
neau, calcaire Portlandien, ciment de haut fourneau Portlan-
dien, ciment pouzzalane Portlandien, ciment en béton projeté,
matériaux de construction injectés, ciment superfin; matériaux
de remplissage de cavités, matériaux de construction pour le
paysage, au-dessus et au-dessous du sol et pour l'exploitation
des mines ainsi que pour les voies de communication; calcaire
comme matériau de construction; calcaire précieux; gravier,
sable, scories de haut fourneau, sable métallurgique; béton
transporté, béton sec, béton sec projeté, chapes en ciment, mor-
tier, mortier d'ancrage, mortier frais d'atelier, coulis au ciment,
mortier de montage, boues, à savoir boues épaisses, matériaux
de construction en ciment, systèmes de coffrage, à savoir sys-
tèmes de coffrage pour bords de plafond, pièces de coffrage en
béton (non métalliques) aussi sous forme de coffrages perdus,
encaissements pour volets roulants (non métalliques), systèmes
de drainage (non métalliques), enduits, crépis au gypse, enduits
au plâtre, enduits pour machines, enduits au ciment, enduits ex-
térieurs, enduits intérieurs, enduits calorifuges, treillis pour
supports d'enduit (non métalliques), enduits pour disque, en-
duits au feutre, enduits à appliquer à la truelle, enduits grattés,
crépis, couches supérieures d'enduit, enduits de trass, enduits
d'assainissement; panneaux muraux, panneaux légers, à savoir
panneaux légers en sandwich et panneaux légers en laine de
bois; matériaux de construction légers en polystyrène expansé
destinés à la construction routière et au terrassement (non mé-
talliques), systèmes de fondations (non métalliques); plaques
de base (non métalliques); pierres à paver, pierres en béton fis-
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suré, palissades, murs à végétaux, briques en treillis pour pe-
louses, plaques pour terrasses, plaques de protection contre les
chutes, revêtements en pierres, vitres murales, bacs à plantes,
installations non métalliques pour parquer les bicyclettes, ron-
delles d'arbres, bornes de limitation, bordures, briques profi-
lées, pierres d'endiguement; systèmes de ravalement pour faça-
des enduites; planches; fenêtres et portes; tuyaux destinés à la
construction; asphalte, poix et bitume; constructions transpor-
tables, tous ces produits non métalliques.

20 Chevilles, clous, vis, systèmes de fixation, tous ces
produits non métalliques, bancs, tables, miroirs, cadres, pro-
duits (compris dans cette classe) en bois, liège, roseau, jonc,
osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de
mer ou en matières plastiques.

36 Affaires immobilières.
37 Construction; réparation, à savoir réparation des

produits cités en classes 7 ou 8 ainsi que réparation de bâti-
ments; services d'installation.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-
ses.

(822) DE, 09.03.2000, 399 71 258.5/19.
(300) DE, 15.11.1999, 399 71 258.5/19.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HU, PL, SK.
(580) 23.11.2000

(151) 31.05.2000 744 189
(732) Stassek DIVERSIT KG

Rottweg 32, D-48683 Ahaus (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques pour l'agriculture.

3 Produits de soin pour animaux, produits de soin
pour le cuir, en particulier produits de lavage, de nettoyage et
de soin d'articles en cuir et similicuir.

4 Produits de graissage d'articles en cuir et similicuir,
graisse et huile pour le cuir.

8 Pulvérisateurs pour écuries.
9 Bandes lumineuses de sécurité pour animaux et hu-

mains.

(822) DE, 02.05.2000, 399 72 089.8/01.
(831) AT, BX, CH.
(580) 23.11.2000

(151) 06.10.2000 744 190
(732) INDUSTRIAS COSMIC S.A.

C. de Cerdanya, Parcella 2, Pol. La Borda, E-08140
CALDES DE MONTBUI (ES).

(842) Société Limitée, Espagne.

(531) 26.4; 27.5.
(566) TEMPS POUR LE BAIN. / BATH TIME.
(571) Dénomination "BATH TIME" écrite en majuscules et

disposée en deux lignes; cette dénomination se trouve à
l'intérieur d'un encadrement rectangulaire. / Denomina-

tion "BATH TIME" written in capital letters over two
lines, inside a rectangular frame.

(511) 35 Services de vente au détail dans des commerces de
compléments pour le bain.

35 Retail sale services within outlets trading in bath
supplements.

(822) ES, 06.03.2000, 2.251.525.
(831) BX, CH, DE, FR, IT, MC, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 23.11.2000

(151) 30.06.2000 744 191
(732) Hügli Nahrungsmittel GmbH

23, Güttinger Strasse, D-78315 Radolfzell (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Aliments nutritifs diététiques à usage médical ainsi
que pour enfants et malades.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; soupes aux pois en sachets; fruits et légumes conservés, sé-
chés et cuits; conserves de viande et de poisson, conserves de
fruits et de légumes, conserves de potage; gelées et extraits de
viande, bouillons, potages et potages concentrés; oeufs, lait et
produits laitiers; confitures; préparations de beurre, en particu-
lier beurre aux herbes, beurre à l'ail et beurre au basilic; plats
cuisinés se composant essentiellement de viande, de poisson,
de volaille, de pommes de terre, de légumes, de légumineuses,
de produits de graines de soja et comportant également du riz
et des pâtes alimentaires, avec addition d'épices et de sauces;
crèmes dessert se composant essentiellement de lait, de crème,
de fromage blanc, de yoghourt et/ou de fruits; préparations de
fromage blanc et de yoghourt, plats de gelées de fruits; poudre
pour la fabrication des crèmes dessert précitées; produits de
graines de soja pour l'alimentation, également sous forme con-
centrée et séchée, à savoir pulpe de soja, albumine de soja, grai-
nes de soja conservées et séchées, germes de soja conservés,
gelée de soja; produits instantanés, à savoir mélanges instanta-
nés de produits séchés à base d'aliments d'origine végétale et/
ou animale, à savoir légumes, herbes, graisses animales et/ou
végétales; fruits secs, noix préparées; bouillons en cubes, ex-
traits de bouillon, potages aux légumes en cubes; huiles et
graisses comestibles, préparations de graisses comestibles, en
particulier crèmes aux herbes; salades de viande, de poisson, de
volaille, de légumes, de pommes de terre et de fruits; desserts,
y compris desserts aux fruits, crèmes, mousses et gelées; gelées
dites "goetterspeise", gelées de fruits rouges au gruau; crèmes
aux fruits; potages sucrés, y compris potages aux fruits.

30 Produits de graines de soja pour l'alimentation,
également sous forme concentrée et séchée, à savoir farine de
soja, soja grossièrement moulu; sauces à dessert; poudings, y
compris poudings aux fruits; muesli, mousse au chocolat; sau-
ces sucrées et préparations pour sauces (tous les produits préci-
tés également sous forme de poudre et/ou comme aliments de
régime, non à usage médical); sauces, y compris sauces à sala-
de; préparations faites de céréales (à l'exception des fourrages);
thé, cacao, sucre, riz, farines; sauces de soja, y compris sauces
à salade; glaces comestibles, en particulier crèmes glacées;
miel, sirop de mélasse; produits instantanés, à savoir mélanges
instantanés de produits séchés à base d'aliments d'origine végé-
tale et/ou animale, à savoir épices, extraits de levure, renforça-
teurs de goût ainsi que substances pour la cuisine, à savoir
liants, maltodextrine, émulsifiants, tous ces produits en tant
que produits auxiliaires pour la préparation de plats cuisinés;
produits pour l'alimentation se composant de levure, aussi sous
forme d'aliments nutritifs diététiques pour enfants et malades;
pâtisseries, sucreries, chocolat et produits de chocolat; mélan-
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ges pour gâteaux se composant essentiellement de farine, de
sucre, de fécule, d'épices, de levain, avec addition de poudre de
lait, de noix et/ou d'amandes, de cacao, de chocolat, de raisins
secs, de fruits secs; muesli se composant essentiellement de
flocons de céréales, de raisins secs et de noix; pâtes alimen-
taires; poudre et extraits pour sauces, également pour sauces à
salade; moutarde, vinaigre; plats cuisinés se composant essen-
tiellement de produits de graines de soja ainsi que de riz et de
pâtes alimentaires et comportant également de la viande, du
poisson, de la volaille, des pommes de terre, des légumes et des
légumineuses, avec addition d'épices et de sauces; plats de pâ-
tes alimentaires et de riz; épices, mélanges d'épices, prépara-
tions d'épices, herbes aromatiques, condiments pour plats, as-
saisonnements, sel comestible, sel épicé; essences pour
l'alimentation, à l'exception des huiles essentielles (tous ces
produits aussi en tant qu'aliments de régime); mayonnaises et
rémoulades; produits instantanés, à savoir mélanges instanta-
nés d'épices.

32 Boissons de fruits (également sous forme de pou-
dre et/ou comme aliments de régime, non à usage médical);
poudre pour la préparation de vin rouge.

(822) DE, 02.03.2000, 300 03 517.9/29.
(300) DE, 19.01.2000, 300 03 517.9/29.
(831) AT, CH, IT.
(580) 23.11.2000

(151) 19.09.2000 744 192
(732) EVI Audio GmbH

45, Hirschberger Ring, D-94315 Straubing (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Audio mixing consoles.

9 Pupitres de mixage audio.

(822) DE, 24.08.2000, 300 54 155.4/09.
(300) DE, 19.07.2000, 300 54 155.4/09.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KZ, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 23.11.2000

(151) 14.07.2000 744 193
(732) HONEYWELL AG

Kaiserleistrasse 39, D-63067 Offenbach am Main (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Elements for boilers, namely pumps, valves.

11 Boilers; elements for boilers, namely heat exchan-
gers, inlet pipes and outlet pipes; systems made from one or
more of the above-mentioned elements for boilers.

7 Parties de chaudières, à savoir pompes, soupapes.
11 Chaudières; parties de chaudières, à savoir échan-

geurs thermiques, tuyaux d'entrée et tuyaux de sortie; systèmes
constitués d'une ou de plusieurs parties de chaudières préci-
tées.

(822) DE, 20.06.2000, 399 67 458.6/11.
(831) BX, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, SK.
(832) DK, GB, TR.
(527) GB.
(580) 23.11.2000

(151) 26.07.2000 744 194
(732) Develop GmbH

Dieselstraße 8, D-70839 Gerlingen (DE).

(531) 27.5.
(511) 2 Toner material in liquid and powder form for use in
office.

9 Facsimiles machines, copying machines.
16 Coated paper and non-coated paper.

2 Toner sous forme liquide ou de poudre pour le bu-
reau.

9 Télécopieurs, machines à photocopier.
16 Papier couché et papier non couché.

(821) DE, 21.02.1989, D 46 142/9 WZ.

(822) DE, 25.04.1990, 1 157 911.
(832) DK, FI, IS, NO, SE.
(580) 23.11.2000

(151) 28.09.2000 744 195
(732) Henkel KGaA

67, Henkelstrasse, D-40589 DÜSSELDORF (DE).
(750) Henkel KGaA, D-40191 Düsseldorf (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 3 Perfumeries, essential oils, cosmetics, especially
skin creams, face lotions; chemical preparations for hair care
and hair treatment.

3 Parfums, huiles essentielles, cosmétiques, notam-
ment crèmes pour la peau, lotions pour le visage; produits chi-
miques pour soins et traitements capillaires.

(822) DE, 21.08.2000, 300 48 063.6/03.
(300) DE, 28.06.2000, 300 48 063.6/03.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 23.11.2000

(151) 21.09.2000 744 196
(732) Byk Gulden Lomberg

Chemische Fabrik GmbH
2, Byk-Gulden-Strasse, D-78467 Konstanz (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Médicaments.

5 Medicines.

(822) DE, 21.09.2000, 300 23 916.5/05.
(300) DE, 27.03.2000, 300 23 916.5/05.
(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.
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(832) AG, DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 23.11.2000

(151) 21.09.2000 744 197
(732) Byk Gulden Lomberg Chemische

Fabrik GmbH
2, Byk-Gulden-Strasse, D-78467 Konstanz (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

5 Pharmaceutical preparations.
(822) DE, 21.09.2000, 300 23 917.3/05.
(300) DE, 27.03.2000, 300 23 917.3/05.
(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) 23.11.2000

(151) 16.10.2000 744 198
(732) ABEL BONNEX, société anonyme

8, rue Gaspard Monge, F-76300 SOTTEVILLE LES
ROUEN (FR).

(511) 3 Préparations pour lessiver, nettoyer, lustrer, faire
briller, polir, dégraisser et abraser, produits pour l'entretien des
carrosseries d'automobiles.
(822) FR, 17.05.2000, 00 3 028 469.
(300) FR, 17.05.2000, 00 3 028 469.
(831) IT.
(580) 23.11.2000

(151) 16.10.2000 744 199
(732) ABEL BONNEX, société anonyme

8, rue Gaspard Monge, F-76300 SOTTEVILLE LES
ROUEN (FR).

(511) 3 Préparations pour lessiver, nettoyer, lustrer, faire
briller, polir, dégraisser et abraser, produits pour l'entretien des
carrosseries d'automobiles.
(822) FR, 17.05.2000, 00 3 028 467.
(300) FR, 17.05.2000, 00 3 028 467.
(831) IT.
(580) 23.11.2000

(151) 06.11.2000 744 200
(732) Michael Peltenburg

Praxis Post, CH-8340 Hinwil (CH).

(541) caractères standard.
(511) 16 Tableaux (peintures) encadrés ou non.

35 Vente au détail; recueil et systématisation de don-
nées dans un fichier central.

42 Mise à disposition de temps d'accès à des informa-
tions dans une large variété de domaines au moyen d'un réseau
informatique global.
(822) CH, 25.02.2000, 475852.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(580) 23.11.2000

(151) 16.10.2000 744 201
(732) BANO FEDERICO

Via del Corso, 23, I-35012 CAMPOSAMPIERO (Pa-
dova) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers); joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques.

18 Produits en cuir et imitations du cuir, sacs et sacs à
main, parapluies, parasols et cannes.

25 Vêtements, y compris chaussures et pantoufles.

(822) IT, 16.10.2000, 826330.
(831) CN.
(580) 23.11.2000

(151) 02.06.2000 744 202
(732) JIANGSU SHUANGLIANG JITUAN GONGSI

Ligangzhen, Jiangyinshi, CN-214400 Jiangsusheng
(CN).

(531) 1.15; 25.3; 26.11; 28.3.
(561) SHUANG LIANG
(511) 6 Common metals and their alloys, boards and all
kinds of section steels (except soldering materials and railway
material of metal); steel tubes; pipes of metal; branching pipes
of metal; pipework of metal; joints of metal; grease nipples; el-
bows of metal for pipes; collars of metal for fastening pipes;
building boards of metal; building materials of metal; blinds of
metal; tiles of metal; posts of metal for electric lines; swim-
ming pools (metal structures); ladders of metal; railway mate-
rial of metal; non-electric cables, wires, nets and strips of me-
tal; accessories for overhead transmission lines of electric
wires and cables (non-electric components); nails and standard
fasteners (not including those specially used for communica-
tion and vehicles); fittings of metal for furniture, doors and
windows; ironmongery; ferrules of metal; broom handles of
metal; bottle caps of metal; pins (hardware); bells; door bells
(non-electric); rings of common metal for keys; non-electric
locks; safes (strong boxes); cabinets of metal; metalware; hard-
ware of metal (other than parts of machines); tanks of metal; si-
gnboards of metal; metalwork for animals; material of metal
for soldering (not including soldering threads of plastic); an-
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chors; floating docks of metal for mooring boats; mooring bol-
lards of metal; identification bracelets of metal for hospitals;
blades of metal (for weather and wind-force observations);
weather vanes of metal; tree protectors of metal; traps for wild
animals; works of art of common metal; bronzes (works of art);
ores; vaults of metal (burial); fittings of metal for coffins; me-
talware for coffins.

7 Gas separation equipment; paint spraying equip-
ment; motors and parts thereof (including dynamos, generators
of electricity, motors for ships not including motors for vehi-
cles); machine couplings, belts for machines and other parts of
machines; soldering machines; cleaning machines and waste
disposers (machines); drums (parts of machines); sorting ma-
chines for industry; filtering machines; mills (machines);
smoothing presses; filter presses; internal combustion power
equipment; wind power equipment; thermo-power equipment;
machines for manufacturing clips, needles, drawing pins, pins,
buttons and slide fasteners; metal stock-removing machines;
cutting tools and other metalworking machines; hand-held to-
ols, mechanically operated; equipment for the electrostatic and
electronic industries; equipment for the optical industry; equi-
pment for the smelting industry; equipment for the oil mining
and refining industry; stonework machines; earth moving ma-
chines; earth conveyors; hoppers; steamrollers; road rollers;
road making machines; excavators; ditch diggers; staking ma-
chines; grouting machines; rail jacks; concrete vibrators; for-
ging and pressing equipment; molding machines; steam-power
equipment; agricultural machines and their parts (not including
agricultural implements); machinery and apparatus for fishery
and animal husbandry; machinery and apparatus for felling,
wood sawing, wood working and for matches production; ma-
chinery and apparatus for making paper and manufacturing pa-
per articles; machinery and apparatus for printing industry; ma-
chines for fiber processing and their parts; machines for the
textile and knitting industry and parts thereof; machines for
dyeing industry; machines for tea processing industry; machi-
nes for the food industry and their parts; machines for brewing
and beverage industry; machines for tobacco industry; machi-
nes for leather industry; equipment for bicycle industry; equip-
ment for ceramic industry; engraving machines; trueing machi-
nes; machines for manufacturing galvanic cells; machines for
processing daily groceries; machines for making enamel; ma-
chines for making light bulbs; packaging machines (not inclu-
ding packaging machines specially used for complete set of
equipment); machines for domestic coal processing; electric
blenders for household use; electric grinders/crushers for hou-
sehold purposes; electric tin openers; dishwashers; swaging
machines; food processors (electric); pepper mills other than
hand-operated; washing machines; machines for pharmacy in-
dustry and their parts; machines for rubber and plastics indus-
try; machines for glass industry; equipment for chemical manu-
re; equipment for sulphuric acid; equipment for calcined soda;
glue grinders; wood hydrolyzing equipment; paint processing
machines; machinery for explosives and priming systems; ma-
chinery for geographical prospecting, mining and ore dressing.

11 Lithium bromide absorption refrigerators; cooling
towers; fan coils; air conditioning apparatus.

6 Métaux communs et leurs alliages, panneaux et
toutes sortes de plaques d'acier (à l'exception des matériaux de
soudure et matériaux pour voies ferrées métalliques); tubes
d'acier; tuyaux métalliques; tuyaux d'embranchement métalli-
ques; tuyauteries métalliques; charnières métalliques; rac-
cords de graissage; coudes de tuyaux; colliers d'attache métal-
liques pour tuyaux; panneaux métalliques pour la
construction; matériaux de construction métalliques; rideaux
métalliques; tuiles métalliques; poteaux électriques pour li-
gnes métalliques; piscines (constructions métalliques); échel-
les métalliques; matériaux pour voies ferrées métalliques; câ-
bles non électriques, fils, filets et rubans métalliques;
accessoires destinés aux lignes de transmission aérienne de fils
et câbles électriques (composants non électriques); clous et at-
taches standard (à l'exception de celles utilisées pour les com-
munications et les véhicules); garnitures métalliques pour

meubles, fenêtres et portes; quincaillerie du bâtiment; viroles
métalliques; manches à balais métalliques; capsules de bou-
teilles métalliques; fiches (quincaillerie métallique); cloches;
sonnettes de portes (non électriques); anneaux métalliques
pour clefs; serrures non électriques; coffres-forts; armoires
métalliques; articles de quincaillerie; petits articles de quin-
caillerie métallique (autres que parties de machines); réser-
voirs métalliques; enseignes métalliques; ouvrages de serrure-
rie pour animaux; matériaux métalliques pour soudure (à
l'exclusion des fils à souder en matières plastiques); ancres;
quais flottants métalliques pour l'amarrage des bateaux; pieux
d'amarrage métalliques; bracelets d'identification pour hôpi-
taux; lames métalliques (pour les observations météo et sur la
force du vent); protections d'arbres métalliques; pièges pour
animaux; objets d'art en métaux communs; bronzes (objets
d'art); minerais; caveaux métalliques (funéraires); garnitures
de cercueils métalliques; articles de quincaillerie pour cer-
cueils.

7 Séparateurs de gaz; matériel de peinture par pul-
vérisation; moteurs et leurs pièces (notamment dynamos, géné-
rateurs d'électricité, moteurs de bateaux à l'exclusion des mo-
teurs de véhicules); accouplements de machines, courroies de
machines et autres parties de machines; machines de nettoyage
et bennes à ordures (machines); tambours (pièces de machi-
nes); machines à trier pour l'industrie; machines de filtrage;
broyeurs (machines); presses lisseuses; filtres-presses; équi-
pement motorisé à combustion interne; équipement éolien;
équipement thermique; machines à fabriquer des agrafes,
aiguilles, punaises, épingles, boutons et fermetures à glissière;
machines pour enlever les demi-produits; outils de coupe et
autres machines à travailler les métaux; outils à main, action-
nés mécaniquement; équipement pour les industries électrosta-
tique et électronique; équipement pour l'industrie optique;
équipement pour l'industrie de la fonderie; équipement pour
l'industrie pétrolière et du raffinage; machines à travailler la
pierre; matériel de terrassement; machines à transporter la
terre; suceuse-porteuses; rouleaux compresseurs à vapeur;
rouleaux compresseurs; machines pour la construction des
routes; excavateurs; excavatrices de fossés; machines à palis-
sonner; machines d'injection; lève-rails; vibrateurs de béton;
matériel de forgeage et de pressage; machines à moulurer;
équipement à vapeur; machines agricoles ainsi que leurs par-
ties (à l'exclusion des instruments agricoles à main); machines
et matériel pour la pêche et l'élevage; machines et équipements
destinés à l'abattage, au sciage du bois, au travail du bois et à
la fabrication d'allumettes; machines et appareils pour la fa-
brication du papier et d'articles en papier; machines et appa-
reils pour l'industrie de l'imprimerie; machines pour le traite-
ment des fibres et de leurs éléments; machines pour l'industrie
de la couture et du tricot; machines pour l'industrie de la tein-
ture; machines pour l'industrie du thé; machines pour l'indus-
trie alimentaire et leurs pièces; machines pour l'industrie de la
brasserie et des boissons; machines pour l'industrie du tabac;
machiones pour l'industrie du cuir; équipement pour l'indus-
trie du cycle; équipement pour l'industrie de la céramique; ma-
chines à graver; machines à ébaucher; machines pour la fabri-
cation de piles galvaniques; machines pour le traitement
quotidien des produits d'épicerie; machines à fabriquer des
émaux; machines à fabriquer des ampoules électriques; ma-
chines de conditionnement (à l'exception des machines spécia-
lement conçues pour l'emballage d'équipement complets); ma-
chines pour le traitement du charbon à usage domestique;
mélangeurs électriques ménagers; broyeurs/concasseurs élec-
triques ménagers; ouvre-boîtes électriques; lave-vaisselle;
machines à emboutir; robots culinaires (électriques); moulins
à poivre autres que manuels; machines à laver; machines pour
l'industrie pharmaceutique et leurs pièces; machines pour l'in-
dustrie du caoutchouc et du plastique; machines pour l'indus-
trie du verre; équipement pour l'engrais chimique; équipement
pour l'acide sulphurique; équipement pour le carbonate de cal-
cium; machines à rectifier la colle; équipement pour sacchari-
fier le bois; machines à peinture; mécanismes pour explosifs et
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systèmes d'amorçage; équipement de prospection géographi-
que, d'extraction minière et de mécanominéralurgie.

11 Réfrigérateurs à absorption au bromure de li-
thium; tours de refroidissement; convecteurs à ventilation; ap-
pareils de climatisation.
(822) CN, 28.06.1996, 850604; 28.06.1996, 850883;

21.05.1994, 690643.
(831) BX, DE, FR, IT, RU, UA.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 23.11.2000

(151) 11.07.2000 744 203
(732) Sylvie GILOT née SCIALOM

1, Rue Baudin, F-92300 LEVALLOIS PERRET (FR).

(511) 35 Services d'abonnement à des journaux pour des
tiers; conseils, informations ou renseignements d'affaires; re-
production de documents; gestion de fichiers informatiques;
organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité.

38 Communications par terminaux d'ordinateurs;
agences de presse et d'informations.

41 Edition de livres, de revues; organisation de con-
cours en matière d'éducation ou de divertissement; organisa-
tion et conduite de colloques, conférences, congrès; organisa-
tion d'expositions à buts culturels ou éducatifs.

42 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté; recherche
scientifique et industrielle; programmation pour ordinateurs;
location de temps d'accès à un centre serveur de bases de don-
nées; gestion de lieux d'expositions.

35 Newspaper subscription services for third parties;
business consulting, inquiries or information; document repro-
duction; computer file management; organisation of exhibi-
tions for commercial or advertising purposes.

38 Communication via computer terminals; press and
information agencies.

41 Publication of books, reviews; organisation of
competitions in the field of education or entertainment; orga-
nisation and conducting of colloquiums, conferences, congres-
ses; organisation of exhibitions for cultural or educational
purposes.

42 Health, hygiene and beauty care; scientific and in-
dustrial research; computer programming; leasing access time
to a computer database server; exhibition-site management.
(822) FR, 14.01.2000, 00 3001376.
(300) FR, 14.01.2000, 003001 376.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.11.2000

(151) 21.07.2000 744 204
(732) SARL S.E.A. - SOCIETE EUROPEENNE

D'AGENCEMENT
10-12, rue des Gaudines, F-78100 SAINT GERMAIN
EN LAYE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 19 Parquets, planchers, cloisons, claustras.

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, à

savoir stores, boîtes, caisses, cintres, corbeilles, échelles, ni-
ches, patères, plateaux, porte-parapluies, porte-revues, rayon-
nages, étagères, meubles, glaces, miroirs, cadres, lits, tables,
chaises, placards, rangements.

37 Construction et réparation; services d'installation
de meubles de rangement, de revêtements de sols, pose de par-
quets, réparation et entretien de meubles de rangement, de sols
et de parquets; aménagement intérieur.

40 Traitement de matériaux, montage et assemblage
de meubles de rangement.

42 Consultation professionnelle (sans rapport avec la
conduite des affaires) et établissement de plans de rangement;
conception et aménagement d'espace, travaux de rationalisa-
tion de l'espace, prospection.

(822) FR, 19.11.1999, 99 825 169.
(831) BX, CH.
(580) 23.11.2000

(151) 20.07.2000 744 205
(732) Müller & Meirer

Lederwarenfabrik GmbH
8, Am Markt, D-55606 Kirn (DE).

(541) caractères standard.
(511) 8 Enveloppes et étuis pour trousses de manucure,
clés.

9 Enveloppes et étuis pour lunettes, pour appareils
photographiques, accessoires de caméras.

13 Gaines pour fusils.
14 Enveloppes et étuis pour montres, coffrets à bijoux;

pendentifs, porte-clés en cuir.
16 Enveloppes et étuis pour ustensiles d'écriture,

blocs-notes, calendriers, photos, livres; enveloppes et étuis
pour passeports, enveloppes et étuis pour chéquiers.

18 Produits en cuir compris dans cette classe, en parti-
culier petits articles en cuir, pochettes, sacs, serviettes; enve-
loppes et étuis pour cartes d'identité, cartes bancaires, cartes de
crédit, cartes de visite, porte-monnaie et portefeuilles en cuir;
sacs à main, valises et mallettes de voyage, attachés-cases et
porte-documents; beauty-cases (vides) et trousses de toilette en
cuir; boîtes à pilule en cuir, porte-adresses décoratifs en cuir;
pochettes à ceintures; sacs pour vêtements de sport et chaussu-
res de sport.

21 Enveloppes et étuis pour peignes; bouteilles de
voyage.

25 Ceintures et casquettes.
28 Récipients pour transporter des articles de sport et

des équipements sportifs, à savoir fourreaux pour raquettes,
carquois, sacs pour ballons; articles de sport et accessoires
d'équipement sportif en cuir, à savoir gants, lanières de retenue
et bretelles.

34 Enveloppes et étuis pour articles de tabac; pipes.

(822) DE, 20.07.2000, 300 14 181.5/18.
(300) DE, 24.02.2000, 300 14 181.5/18.
(831) AT, BX, CH.
(580) 23.11.2000

(151) 21.07.2000 744 206
(732) LINDER & PERLA SPA

Via Tazio Nuvolari 65/67, CAPANNORI (LUCCA)
(IT).
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(531) 1.15; 27.5.
(571) La marque est constituée de l'empreinte du mot de fan-

taisie "fine" en caractères gras et en lettres minuscules
ainsi que de l'image de trois ondulations horizontales
superposées.

(511) 16 Mouchoirs de poche en papier, papier buvard, pa-
pier hygiénique.

(822) IT, 21.07.2000, 820836.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HU.
(580) 23.11.2000

(151) 31.08.2000 744 207
(732) NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA

Oksenøyveien 80, N-1326 LYSAKER (NO).
(842) PUBLIC LIMITED LIABILITY COMPANY,

NORWAY.

(531) 24.15; 27.5.
(511) 16 Paper, printing paper, magazine paper.

16 Papier, papier d'imprimerie, papier pour périodi-
ques.

(821) NO, 28.06.2000, 2000 07576.
(300) NO, 28.06.2000, 2000 07576.
(832) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB,

GR, HU, IS, IT, JP, LT, LV, MA, PL, PT, RO, RU, SE,
SI, SK, TR, YU.

(527) GB.
(580) 23.11.2000

(151) 22.08.2000 744 208
(732) AIGLE INTERNATIONAL S.A.

14, rue de Bassano, F-75116 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Pinces à billets de banque, serviettes, nappes, sacs
en papier, cartes d'invitation, papier cadeau, dessous de carafes,
sets de table, nappes en papier, papier crépon, tous ces produits
étant en papier; sacs à ordures en papier ou en matières plasti-
ques, papier d'emballage pour la nourriture, étiquettes (non en
tissu), drapeaux en papier, fanions en papier, mouchoirs en pa-
pier, papier pour machines à écrire, papier à copier, filtres à
café en papier, essuie-mains en papier, essuie-mains humides
en papier, papier hygiénique, enveloppes, langes en papier, lan-
ternes en papier; papier à écrire et matériel d'instruction et d'en-
seignement (à l'exception des appareils), à savoir blocs-notes,
feuilles de papier pour notes, enveloppes protectrices, instru-
ments pour écrire, y compris plumes à réservoirs, crayons, sty-
los à bille, sets de stylos à bille et de crayons, crayons-feutres,
crayons fibres et stylos-feutres, marqueurs; correcteurs liqui-
des; gommes à effacer, serre-livres, taille crayons, calendriers,
papier autocollant pour notes, posters, cartes de voeux, patrons,
étiquettes à appliquer, livres et cahiers à colorier et à dessiner,
matériel d'enseignement, imprimés, magazines, journaux, li-
vres et revues, cartes routières, cartes à jouer, billets, chèques,
horaires imprimés, photographies de joueurs à collectionner,
photographies, autocollants de pare-chocs, albums de photo-
graphies; papeterie, articles de bureau (à l'exception des meu-
bles); timbres-poste; cartes en papier ou en carton, cartes de
crédit, cartes de téléphone, cartes pour les distributeurs de
monnaie; cartes de voyages et de spectacles, cartes de garantie
de chèques et cartes de débit; livres d'autographes, papier pour
couverture, couvertures de livres, confettis, craies, pochettes
pour documents, punaises, encre, peintures et crayons de cou-
leur, boîtes de peinture, essuie-mains de cuisine en papier, pa-
pier à écrire, pince notes, supports pour blocs-notes, livres
d'adresses, décorations pour crayons, tampons encreurs, tim-
bres en caoutchouc, règles, plans, feuilles de résultats, rubans
adhésifs pour la papeterie et le bureau, supports pour de tels ru-
bans adhésifs, agrafes, papier lumineux, programmes pour évé-
nements, albums pour événements, ciseaux pour la papeterie,
boîtes à mouchoirs de poche; badges ou insignes en papier.

16 Banknote clips, napkins, table cloths, bags made of
paper, invitation cards, wrapping paper, coasters, tablemats,
paper tablecloths, crepe paper, all these goods being of paper;
garbage bags (of paper or plastic materials), wrapping paper
for food, non-textile labels, paper flags, paper pennants, paper
tissues, typewriter paper, copying paper, paper coffee filters,
paper hand-towels, wet wipes, toilet paper, jackets, babies'
napkins made of paper, paper lanterns; writing paper and ins-
tructional and teaching materials (excluding apparatus), na-
mely notepads, paper sheets for note taking, protective jackets,
writing instruments, including fountain pens, pencils, ballpoint
pen and pencil sets, ball-point pens, felt-tip pens, fibre-tip pen-
cils and felt pens, markers; correction fluids; rubber erasers,
bookends, pencil sharpeners, calendars, sticking paper for wri-
ting, posters, greeting cards, models, sticking labels, books and
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colouring and drawing books, teaching media, printed matter,
magazines, newspapers, books and reviews, road maps,
playing cards, tickets, cheques, printed timetables, collector's
photographs of players, photographs, bumper stickers, photo-
graph albums; stationery, office requisites (except furniture);
postage stamps; paper or cardboard cards, credit cards, tele-
phone cards, cards for cash machines; travel cards and dis-
count cards for shows, cheque guarantee cards and debit
cards; autograph books, bookcover paper, book covers, confet-
ti, chalk, document folders, drawing pins, ink, paints and co-
lour pencils, paint boxes, kitchen tissues, paper for writing,
bulldog clips, note pad holders, address books, pencil orna-
ments, inking pads, rubber stamps, rulers, score sheets, adhe-
sive tapes for stationery and office use, holders for such adhe-
sive tapes, staples, luminous paper, programmes and albums
for events, stationery scissors, boxes for handkerchiefs; badges
or badges made of paper.
(822) FR, 01.03.2000, 00 3 011 997.
(300) FR, 01.03.2000, 00 3 011 997.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 23.11.2000

(151) 07.04.2000 744 209
(732) IFINGER LIMITED

Charles House, 5, Regent Street (Lower), LONDON
SW14 4LR (GB).

(812) NO.
(842) LIMITED COMPANY, UNITED KINGDOM.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer equipment and computers.

16 Printed matter, instruction and educational mate-
rial.

38 Telecommunications, communication by computer
terminals, transmissions of messages and images computer
aided, mobile telephone services.

41 Education; providing of training; entertainment ac-
tivities.

9 Matériel informatique et ordinateurs.
16 Imprimés, matériel d'instruction et d'enseigne-

ment.
38 Télécommunications, communication par termi-

naux informatiques, transmission de messages et d'images as-
sistée par ordinateur, services de téléphonie mobile.

41 Éducation; formation; activités de divertissement.
(821) NO, 07.10.1999, 199910301.
(822) NO, 10.02.2000, 201523.
(300) NO, 07.10.1999, 199910301.
(832) DE, FR, GB.
(527) GB.
(580) 23.11.2000

(151) 10.08.2000 744 210
(732) Liqui Moly Gesellschaft

mit beschränkter Haftung
4, Jerg-Wieland-Strasse, D-89081 Ulm (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 4 Lubrifiants; graisses et huiles industrielles, y com-
pris huiles pour moteurs, engrenages, compresseurs ainsi

qu'huiles hydrauliques; huiles et graisses de contact; laques de
glissement; additifs non chimiques pour huiles industrielles et
pour combustibles, en particulier pour essence et diesel; addi-
tifs non chimiques pour graisses industrielles, pour huiles in-
dustrielles, pour huiles de moteurs, pour huiles d'engrenages,
pour huiles de compresseurs et pour huiles hydrauliques.

4 Lubricants; industrial oils and greases, including
oils for engines, gearings, compressors as well as hydraulic
oils; contact oils and greases; slip lacquers; non-chemical ad-
ditives for industrial oils and for fuel, in particular for petrol
and diesel fuel; non-chemical additives for industrial grease,
for industrial oils, for engine oils, for gear oils, for compressor
oils and for hydraulic oils.

(822) DE, 25.05.1998, 398 04 116.4/04.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BX, BY, CZ, ES, HR, HU, KG,

KZ, LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, TJ, UA,
UZ, YU.

(832) EE, GE, GR, LT, TM.
(580) 23.11.2000

(151) 04.10.2000 744 211
(732) PLANHOTEL S.A.

Corso Pestalozzi 4a, CH-6900 Lugano (CH).

(531) 1.1; 27.5.
(511) 9 Combinaisons, masques et tubes pour plongeurs
sous-marins et en apnée; CD-Roms concernant la mer.

16 Livres sur la mer, matériel pour l'instruction et l'en-
seignement (à l'exception des appareils) concernant la mer.

25 Articles d'habillement, ceintures en cuir, chaussu-
res et chapellerie, le tout aussi pour des activités sportives com-
pris dans cette classe.

28 Palmes pour plongeurs sous-marins et en apnée.

(822) CH, 03.05.2000, 476886.
(300) CH, 03.05.2000, 476886.
(831) EG, ES, FR, IT, MA, PT.
(580) 23.11.2000

(151) 03.08.2000 744 212
(732) MCG Music & Communication

Group Medien mbH
106, Falkstrasse, D-60487 Frankfurt am Main (DE).

(750) MCG Music & Communication Group Medien mbH,
Postfach 170433, D-60078 Frankfurt am Main (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Machine-readable picture, audio, text, data media;
computer hardware and software (included in this class), pictu-
res, audio, text, data for database and networks stored on data
media.

38 Telecommunication.
41 Publication of goods listed in class 9.
42 Services of a database.

9 Supports d'images, de sons, de texte, de données li-
sibles en machines; matériel informatique et logiciels (compris
dans cette classe), photographies, sons, textes et données des-
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tinés à des bases de données et à des réseaux stockés sur des
supports de données.

38 Télécommunications.
41 Publication des produits cités en classe 9.
42 Services d'une base de données.

(822) DE, 17.12.1996, 395 51 621.8/09.
(831) AT, CH, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 23.11.2000

(151) 09.06.2000 744 213
(732) DOMENICO MANCA S.p.A.

Via Carrabuffas, I-07041 Alghero, Sassari (IT).

(531) 19.7.
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 29 Edible oils.

30 Drinks based on coffee, chocolate, tea; vinegar,
sauces (dressings).

32 Beverages and liquids for food-use only.
29 Huiles comestibles.
30 Boissons à base de café, chocolat, thé; vinaigre,

sauces.
32 Boissons et liquides uniquement destinés à l'ali-

mentation.

(822) IT, 29.07.1997, 721.160.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, MA, PT, SM.
(832) DK, FI, SE, TR.
(580) 23.11.2000

(151) 27.09.2000 744 214
(732) Ringier AG

Brühlstrasse 5, CH-4800 Zofingen (CH).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Vert, jaune, blanc. 
(511) 16 Tous imprimés, livres, journaux, brochures, re-
vues, magazines et autres périodiques.

38 Télécommunications; services de communication,
agences de presse et d'informations; communications radio-
phoniques ou télévisées; transmission de messages, en particu-
lier par e-mail et un réseau informatique global (Internet);
émissions télévisées; diffusion de programmes notamment par
radio; services d'un agence de presse destinés à l'information
du public; services de communication sur réseau informatique
en général.

39 Distribution de journaux.
41 Services de divertissement; informations en matiè-

re d'éducation, de récréation et de divertissement; services
d'édition, à savoir publication de textes; divertissement radio-
phonique ou télévisé.

(822) CH, 27.03.2000, 476821.
(300) CH, 27.03.2000, 476821.
(831) AT, BX, DE, DZ, ES, FR, IT, LI, MA, MC.
(580) 23.11.2000

(151) 03.10.2000 744 215
(732) Dichta SA

via Sottobisio 42f, CH-6828 Balerna (CH).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 17 Matières à calfeutrer et garnitures d'étanchéité en
gomme, à savoir joints pour arbres tournants, joints racleurs,
joints à lèvre, joints toriques, joints à V pour tenue axiale, man-
chettes en tissu imprégné d'élastomère.

(822) CH, 20.04.2000, 476825.
(300) CH, 20.04.2000, 476825.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT, SM.
(580) 23.11.2000

(151) 24.08.2000 744 216
(732) Extreme Networks B.V.

16, Planetenlaan, NL-3606 AK MAARSSEN (NL).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer hardware and embedded software for
application in the field of high-speed switching and transmis-
sion of data, voice and video communications across service
provider, content provider and enterprise network infrastructu-
res.
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9 Matériel informatique et logiciels inclus pour usa-
ge dans le domaine de la connexion et de la transmission à
grande vitesse de données, de communications vocales et vidéo
par l'intermédiaire d'un prestataire de services, d'un fournis-
seur de contenu ainsi que par des infrastructures de réseaux
d'entreprise.

(822) BX, 11.08.2000, 668311.
(300) US, 05.05.2000, 75/041.456.
(831) BG, CZ, DE, FR, HU, IT, KP, PL, RO, RU, SK.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 23.11.2000

(151) 31.08.2000 744 217
(732) RG Promotions

Robert Gasser
Bleichestrasse 25, CH-4058 Basel (CH).

(541) caractères standard.
(511) 12 Véhicules, en particulier automobiles, remorques,
caravanes; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-
ses; organisation de voyages.

(822) CH, 01.03.2000, 475768.
(300) CH, 01.03.2000, 475768.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC.
(580) 23.11.2000

(151) 01.08.2000 744 218
(732) JOLLY, Sandeep S.

58, Grolmanstrasse, D-10623 Berlin (DE).

(531) 2.3; 27.5.
(511) 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved and non perishable made fruit, dried pulses, especially
dried peas, beans and lentils; tinned meat, fish, fruit and vege-
tables; jelly of meat, fish, fruit and vegetables, jams, purées and
sauces of fruit; eggs, milk and milk products, especially butter,
cheese, cream, yoghurt and powdered milk for food purposes;
edible oils and edible fat; mixtures of vegetables, fruit and ce-
reals for meat broth and other bouillons.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, coffee
substitute; flours and grain products (no fodder), especially rice
products, rice flour, bruised rice grain, crushed and grinded ri-
ce, pearl barley, semolina; bread, pastry and confectionery, edi-
ble ice cream; honey, molasses; yeast, baking powder; table
salt, mustard; vinegar, sauces (spice products), salad dressings;
spices; condiment pastes, refreshing ice.

32 Beers, soft drinks without alcohol, fruit flavoured
drinks and fruit flavoured juices; syrups and other products for
the preparation of drinks.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits conservés et traités pour une longue conservation, lé-
gumes séchés, notamment pois, haricots et lentilles séchés;
viande, poisson, fruits et légumes en conserve; gelée de viande,
poisson, fruits et légumes, confitures, purées et sauces de

fruits; oeufs, lait et produits laitiers, plus particulièrement
beurre, fromage, crème, yaourt et lait en poudre pour l'alimen-
tation; huiles et graisses comestibles; mélanges de légumes,
fruits et céréales pour bouillons de viande et autres bouillons.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations de céréales (non alimen-
taires), notamment produits de riz, farine de riz, riz égrugé, riz
brisé et moulu, orge perlé, semoule; pain, pâtisserie et confise-
rie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre
pour faire lever; sel de table, moutarde; vinaigre, sauces (con-
diments), sauces à salade; épices; pâtes de condiments, glace
à rafraîchir.

32 Bières, boissons non alcooliques, boissons de fruits
et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des
boissons.

(822) DE, 05.06.2000, 300 13 337.5/30.
(300) DE, 17.02.2000, 300 13 337.5/30.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 23.11.2000

(151) 04.10.2000 744 219
(732) Yves Martina

8, chemin des Laz, CH-1213 Onex (CH).

(531) 26.13; 27.5.
(511) 16 Produits de l'imprimerie, notamment édition de li-
vres d'artistes.

(822) CH, 03.07.2000, 476890.
(300) CH, 03.07.2000, 476890.
(831) BX, FR, MC.
(580) 23.11.2000

(151) 13.06.2000 744 220
(732) Merlo Spa Industria Metalmeccanica

Via Nazionale 9, I-12020 S. Defendente di Cervasca
CN (IT).

(842) Joint Stock Company, Italy.

(571) Designation MULTIFARMER. / Désignation MULTI-
FARMER.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Lifting machines for use in agriculture.

7 Mécanismes élévateurs utilisés dans l'agriculture.

(822) IT, 13.06.2000, 818528.
(300) IT, 29.02.2000, TO2000C000635.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, PL, PT, RO, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.11.2000
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(151) 14.09.2000 744 221
(732) Unilever N.V.

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

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

(531) 26.4; 29.1.
(591) Bordeaux.  / Burgundy. 
(511) 30 Glaces comestibles.

30 Edible ice.

(822) BX, 06.04.2000, 667959.
(300) BX, 06.04.2000, 667959.
(831) ES, FR, IT, MC, PT, SM.
(832) DK, SE.
(580) 23.11.2000

(151) 21.09.2000 744 222
(732) Byk Gulden Lomberg Chemische

Fabrik GmbH
2, Byk-Gulden-Strasse, D-78467 Konstanz (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Médicaments.

5 Medicines.

(822) DE, 21.09.2000, 300 23 920.3/05.
(300) DE, 27.03.2000, 300 23 920.3/05.
(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) 23.11.2000

(151) 06.09.2000 744 223
(732) BLUE SHOP srl

Via Collegno 7, I-10143 Torino (IT).
(842) Limited liability company.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Paper, cardboard and goods made of these material
not included in other classes; printed matter, books, newspa-
pers and magazines.

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

38 Telecommunications.
42 Web site creation, management and maintenance

services; computer programs.
16 Papier, carton et produits en ces matières non

compris dans d'autres classes; produits imprimés, livres, jour-
naux et magazines.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.
42 Création de sites Web, services de gestion et de

maintenance; programmes informatiques.

(822) IT, 06.09.2000, 822116.
(300) IT, 10.03.2000, TO2000C783.
(831) CH, CN, CZ, HR, HU, LV, MC, PL, RO, RU, SI, SK.
(832) EE, LT, NO.
(580) 23.11.2000

(151) 18.09.2000 744 224
(732) A & A Financial Management SA

Via Nassa 7, CH-6900 Lugano (CH).

(541) caractères standard.
(511) 36 Assurances, affaires financières, affaires monétai-
res, affaires immobilières.

(822) CH, 06.06.2000, 476330.
(300) CH, 06.06.2000, 476330.
(831) IT.
(580) 23.11.2000

(151) 21.09.2000 744 225
(732) Byk Gulden Lomberg

Chemische Fabrik GmbH
2, Byk-Gulden-Strasse, D-78467 KONSTANZ (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

5 Pharmaceuticals.

(822) DE, 21.09.2000, 300 23 918.1/05.
(300) DE, 27.03.2000, 300 23 918.1/05.
(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) 23.11.2000

(151) 21.09.2000 744 226
(732) Byk Gulden Lomberg

Chemische Fabrik GmbH
2, Byk-Gulden-Strasse, D-78467 Konstanz (DE).
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits thérapeutiques pour le traitement des ma-
ladies gastro-intestinales et des voies respiratoires.

5 Therapeutic products for the treatment of gas-
tro-intestinal and respiratory diseases.

(822) DE, 21.09.2000, 300 23 915.7/05.
(300) DE, 27.03.2000, 300 23 915.7/05.
(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) 23.11.2000

(151) 27.10.2000 744 227
(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)

24, Rue Auguste-Chabrières, F-75015 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, ci-
nématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signa-
lisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmis-
sion, la reproduction du son ou des images; supports d'enregis-
trement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs auto-
matiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traite-
ment de l'information et les ordinateurs, cartes à mémoire ou à
microprocesseur; cartes magnétiques.

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie, affiches, brochu-
res, livrets, livres, magazines; articles pour reliures; photogra-
phies; 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.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; services d'abonne-
ment à des journaux pour des tiers.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières.

38 Télécommunications; communications par termi-
naux d'ordinateurs, communications radiophoniques et télévi-
sées; émissions radiophoniques; émissions télévisées; trans-
mission de messages et d'images assistée par ordinateurs;
messagerie électronique.

39 Transport, emballage et entreposage de marchandi-
ses; organisation de voyages.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; réservation de places de spectacles.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services juridi-
ques; recherche scientifique et industrielle; programmation
pour ordinateurs; location de temps d'accès à un serveur de ba-
ses de données.

(822) FR, 23.05.2000, 00 3 029 678.
(300) FR, 23.05.2000, 00 3 029 678.

(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(580) 23.11.2000

(151) 18.09.2000 744 228
(732) CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL

DU NORD DE LA FRANCE,
Union des Coopératives régie par
la loi du 10 novembre 1947 et
la loi du 24 janvier 1984
réglementant les Etablissements de crédit
4, Place Richebé, F-59800 LILLE (FR).

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

(531) 24.15; 27.5; 29.1.
(511) 36 Assurances et finances; affaires financières; affai-
res monétaires; services de souscription d'assurances.

42 Conception de logiciels; location d'ordinateurs et
de logiciels informatiques; location de temps d'accès à un cen-
tre serveur de bases de données; mise à jour de logiciels; pro-
grammation pour ordinateurs; consultation en matière d'ordi-
nateur.

(822) FR, 15.05.2000, 00/3028858.
(300) FR, 15.05.2000, 00/3028858.
(831) BX.
(580) 23.11.2000

(151) 19.09.2000 744 229
(732) Tryg-Baltica Smba

Klausdalsbrovej 601, DK-2750 Ballerup (DK).
(842) Company with a limited liability, Denmark.
(750) Tryg-Baltica, Direktionssekretariatet X 35, Klausdals-

brovej 601, DK-2750 Ballerup (DK).

(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.
(566) Life-guard station / Station de sauvetage
(591) Red and white.  / Rouge et blanc. 
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(511) 9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signal-
ling, checking (supervision), life-saving and teaching appara-
tus and instruments; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recor-
ding discs; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines,
data processing equipment and computers; fire-extinguishing
apparatus.

19 Building materials (non-metallic); non-metallic ri-
gid pipes for building, asphalt, pitch and bitumen, non-metallic
transportable buildings; monuments, not of metal.

28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-
ticles not included in other classes; decorations for Christmas
trees.

41 Education; providing of training; entertainment,
sporting and cultural activities.

42 Providing of food and drink; temporary accommo-
dation; medical, hygienic and beauty care; veterinary and agri-
cultural services; legal services; scientific and industrial re-
search; computer programming.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques phonographiques; distributeurs automa-
tiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traite-
ment des données et ordinateurs; extincteurs.

19 Matériaux de construction (non métalliques);
tuyaux rigides non métalliques pour la construction, asphalte,
poix et bitume, constructions transportables non métalliques;
monuments non métalliques.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

41 Éducation; formation; activités ludiques, sportives
et culturelles.

42 Services de restauration; hébergement temporaire;
soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétérinaires et
d'agriculture; services juridiques; recherche scientifique et in-
dustrielle; programmation informatique.

(822) DK, 19.06.2000, VR 2000 02701.

(832) FI, NO, PL, SE.

(580) 23.11.2000

(151) 28.09.2000 744 230
(732) REGENT LANGUAGE TRAINING LIMITED

12 BUCKINGHAM STREET, LONDON, WC2N 6DF
(GB).

(842) LIMITED LIABILITY COMPANY, ENGLAND,
UNITED KINGDOM.

(531) 3.1; 27.5.
(511) 41 Education services; educational courses, tuition
services; tutorial services; educational services for teaching;
training services; translating and interpreting services; all rela-
ting to language.

41 Éducation; formations pédagogiques, cours parti-
culiers; tutorat; formation à l'enseignement; services de for-
mation; traduction et interprétation; tous dans le domaine lin-
guistique.
(821) GB, 24.02.1998, 2159169.
(822) GB, 08.01.1999, 2159169.
(832) BX, CH, CN, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, HU, IT, JP, LT,

NO, PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK, TR.
(580) 23.11.2000

(151) 28.09.2000 744 231
(732) REGENT LANGUAGE TRAINING LIMITED

12 BUCKINGHAM STREET, LONDON, WC2N 6DF
(GB).

(842) LIMITED LIABILITY COMPANY, ENGLAND,
UNITED KINGDOM.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 41 Education services; educational courses; tuition
services; tutorial services; educational services for teaching;
training services; all relating to language.

41 Éducation; formations pédagogiques; cours parti-
culiers; tutorat; formation à l'enseignement; services de for-
mation; tous dans le domaine linguistique.
(821) GB, 23.02.1998, 2158953.
(822) GB, 28.01.2000, 2158953.
(832) BX, CH, CN, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, HU, IT, JP, LT,

NO, PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK, TR.
(580) 23.11.2000

(151) 17.10.2000 744 232
(732) Savio Spa

Via Torino, 25 (ss 25), I-10050 Chiusa San Michele TO
(IT).

(531) 27.5.
(511) 6 Common metal, raw and semi-manufactured and
their alloys, anchors, anvils, bells; rolled and cast metal buil-
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ding materials, materials of metal for railway tracks, chains
(except chains for vehicles); non-electric cables and wires of
common metals; locks, pipes and tubes of metal; safes; steel
spheres, horseshoes, nails and screws, goods of common metal
not included in other classes; ores.

6 Métaux communs, bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges, ancres, enclumes, cloches; matériaux de construction en
métal laminé et en métal fondu, matériaux métalliques pour les
voies ferrées; chaînes (à l'exception de celles pour véhicules);
câbles et fils métalliques non électriques; verrous, tuyaux et tu-
bes métalliques; coffres-forts; boules d'acier, fers à cheval,
clous et vis, produits métalliques non compris dans d'autres
classes; minerais.

(822) IT, 17.02.1986, 404445.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, PL, PT,

RU, SK, UA, YU.
(832) DK, GB, JP, TR.
(527) GB.
(580) 23.11.2000

(151) 31.08.2000 744 233
(732) NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA

Oksenøyveien 80, N-1326 LYSAKER (NO).
(842) PUBLIC LIMITED LIABILITY COMPANY,

NORWAY.

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

(531) 24.15; 29.1.
(511) 16 Paper, printing paper, magazine paper.

16 Papier, papier d'imprimerie, papier pour périodi-
ques.

(821) NO, 07.07.2000, 2000 07893.
(300) NO, 07.07.2000, 2000 07893.
(832) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB,

GR, HU, IS, IT, JP, LT, LV, MA, PL, PT, RO, RU, SE,
SI, SK, TR, YU.

(527) GB.
(580) 23.11.2000

(151) 27.09.2000 744 234
(732) SIXTUS ITALIA srl

Via Adige, 34, I-50019 SESTO FIORENTINO (FI)
(IT).

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser,
abraser, savons.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, produits diététiques pour bébés et malades, emplâtres,
matériel pour pansements, matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires, désinfectants, produits pour la des-
truction des animaux nuisibles, herbicides.

(822) IT, 27.09.2000, 824614.
(300) IT, 09.06.2000, PD2000C511.
(831) CN.
(580) 23.11.2000

(151) 28.09.2000 744 235
(732) Speywood Group Limited

1 Bath Road, Maidenhead, Berkshire SL6 4UH (GB).
(842) A limited liability company, England and Wales.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

(821) GB, 04.04.2000, 2228219.
(300) GB, 04.04.2000, 2 228 219.
(832) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GE,

GR, HU, IS, IT, JP, LI, LT, LV, MA, MC, NO, PL, PT,
RO, RU, SE, SI, SK, TR, YU.

(580) 23.11.2000

(151) 26.09.2000 744 236
(732) DIAL NXT GROUP AB,

556543-3553
Box 27320, SE-102 54 STOCKHOLM (SE).

(842) AKTIEBOLAG, SWEDEN.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions.

38 Telecommunications.
41 Education; providing of training.
42 Computer programming.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; ad-

ministration commerciale; travaux de bureau.
38 Télécommunications.
41 Education; services de formation.
42 Programmation pour ordinateurs.

(821) SE, 28.08.2000, 00-06301.
(300) SE, 28.08.2000, 00-06301.
(832) DE, DK, FI, GB, NO.
(527) GB.
(580) 23.11.2000



126 Gazette OMPI des marques internationales Nº 23/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 23/2000

(151) 09.10.2000 744 237
(732) CASTROL LIMITED

Burmah Castrol House, Pipers Way, Swindon, Wiltshi-
re, SN3 1RE (GB).

(842) LIMITED COMPANY, ENGLAND AND WALES.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Transmission fluids; hydraulic fluids; hydraulic
oils.

1 Liquides de transmission; liquides hydrauliques;
huiles hydrauliques.

(821) GB, 22.07.2000, 2240246.
(832) BX, DK, ES, FI, FR, GR, IT, PT, SE.
(580) 23.11.2000

(151) 09.10.2000 744 238
(732) CASTROL LIMITED

Burmah Castrol House, Pipers Way, Swindon, Wiltshi-
re, SN3 1RE (GB).

(842) LIMITED COMPANY, ENGLAND AND WALES.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 4 Industrial oils and greases; lubricating oils and
greases; fuels; non-chemical additives for fuels, lubricants and
greases; dust absorbing, wetting and binding compositions; il-
luminants; gear oils; transmission oils; lubricants.

4 Huiles et graisses industrielles; huiles et graisses
lubrifiantes; carburants; additifs non chimiques pour carbu-
rants, lubrifiants et graisses; produits pour absorber, arroser
et lier la poussière; matières éclairantes; huiles à engrenages;
huiles de transmission; lubrifiants.

(822) GB, 28.08.1997, 2143287.
(832) BX, DK, ES, FI, FR, GR, IT, PT, SE.
(580) 23.11.2000

(151) 11.10.2000 744 239
(732) BENNACHIE SCOTCH WHISKY COMPANY

LIMITED
133 Ebury Street, LONDON SW1W 9QU (GB).

(842) PRIVATE LIMITED COMPANY, UNITED KIN-
GDOM.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 33 Whisky.

33 Whisky.

(821) GB, 03.07.1993, 1540681.

(822) GB, 22.12.1995, 1540681.
(832) BX, CN, DE, DK, ES, FI, FR, IT, NO, SE.
(580) 23.11.2000

(151) 29.08.2000 744 240
(732) Print Partner Fotolabor GmbH

7, Langenscheidtstrasse, D-99867 Gotha (DE).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Rouge, noir, gris et vert. 
(511) 1 Films non impressionnés.

16 Papier, carton et produits en ces matières, produits
de l'imprimerie, photographies, épreuves sur papier, agrandis-
sements et accessoires, notamment albums photos, posters,
autocollants (compris dans cette classe).

40 Développement de pellicules photographiques et
reproduction de photographies, en particulier développement
de films, établissement d'épreuves sur papier et agrandisse-
ments ainsi que traitement de matériaux.

(822) DE, 27.11.1996, 396 24 760.1/40.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, PL.
(580) 23.11.2000

(151) 03.10.2000 744 241
(732) Dunhills (Pontefract) Plc

PO Box No. 1, Pontefract, West Yorkshire WF8 1NJ
(GB).

(842) Limited company by incorporation, England.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 30 Non-medicated confectionery.

30 Confiserie non médicamenteuse.

(821) GB, 08.04.1999, 2194041.

(822) GB, 10.09.1999, 2194041.
(832) AT, BX, CZ, DK, ES, FR, HU, NO, SE.
(580) 23.11.2000

(151) 13.07.2000 744 242
(732) Müller & Meirer

Lederwarenfabrik GmbH
8, Am Markt, D-55606 Kirn (DE).

(531) 27.5.
(511) 8 Enveloppes et étuis pour trousses de manucure,
clés.

9 Enveloppes et étuis pour lunettes, pour appareils
photographiques, accessoires de caméras.

13 Gaines pour fusils.
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14 Enveloppes et étuis pour montres; coffrets à bijoux;
pendentifs, porte-clés en cuir.

16 Enveloppes et étuis pour ustensiles d'écriture,
blocs-notes, calendriers, photos, livres; enveloppes et étuis
pour passeports, enveloppes et étuis pour chéquiers.

18 Produits en cuir compris dans cette classe, en parti-
culier petits articles en cuir compris dans cette classe, pochet-
tes, sacs, serviettes; enveloppes et étuis pour cartes d'identité,
pour cartes bancaires, pour cartes de crédit, pour cartes de visi-
te, porte-monnaie et portefeuilles en cuir; sacs à main, valises
et mallettes de voyage, attachés-cases et porte-documents;
beauty-cases (vides) et trousses de toilette en cuir; boîtes à pi-
lule en cuir, porte-adresses décoratifs en cuir; pochettes à cein-
ture; sacs pour vêtements de sport et chaussures de sport.

21 Enveloppes et étuis pour peignes; bouteilles de
voyage.

25 Ceintures; casquettes.
28 Récipients pour transporter des articles de sport et

des équipements sportifs, à savoir fourreaux pour raquettes,
carquois, sacs pour ballons; articles de sport et accessoires
d'équipement sportif en cuir, à savoir gants, lanières de retenue
et bretelles.

34 Enveloppes et étuis pour articles de tabac, pipes.
(822) DE, 29.06.2000, 300 13 554.8/18.
(300) DE, 23.02.2000, 300 13 554.8/18.
(831) AT, BX, CH.
(580) 23.11.2000

(151) 02.08.2000 744 243
(732) Deutsche Telekom AG

140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).
(842) Aktiengesellschaft, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; machine run data
carriers; automatic vending machines and mechanism for coin
operated apparatus; data processing equipment and computers.

16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus); office requisites (except furniture).

35 Advertising and business management; collection
and provision of data.

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

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

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

9 Appareils et instruments électriques, électroni-
ques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils pour
l'enregistrement, la transmission, le traitement et la reproduc-
tion du son, des images ou des données; supports de données
pour passage en machine; distributeurs automatiques et méca-
nismes pour appareils à prépaiement; équipement pour le trai-
tement des données et ordinateurs.

16 Imprimés, notamment cartes timbrées et/ou impri-
mées en carton ou en plastique; matériel d'instruction ou d'en-
seignement (à l'exception des appareils); articles de bureau (à
l'exception des meubles).

35 Publicité et gestion des affaires commerciales; col-
lecte et mise à disposition de données.

36 Affaires financières; affaires immobilières.
38 Télécommunication; exploitation et location

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

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

(821) DE, 02.02.2000, 300 07 442.5/38.
(300) DE, 02.02.2000, 300 07 442.5/38.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 23.11.2000

(151) 11.09.2000 744 244
(732) INXS In Excess AB

Baggängsvägen 37, SE-691 77 KARLSKOGA (SE).
(842) limited company, Sweden and Swedish law.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 36 Factoring, debt collection and other related finan-
cial services.

36 Affacturage, recouvrement de créances et autres
services financiers apparentés.

(821) SE, 07.07.2000, 2000-5246.
(300) SE, 07.07.2000, 2000-5246.
(832) CH, CZ, EE, HU, IS, LT, LV, MC, NO, PL, RO, RU,

SI, SK, TR.
(580) 23.11.2000

(151) 12.09.2000 744 245
(732) Artoz Papier AG

Ringstrasse West 23, CH-5600 Lenzburg (CH).

(531) 27.3; 27.5.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; produits en papier pour l'emballage, le ména-
ge et à usage personnel; carton de pâte de bois (papeterie); pa-
piers et enveloppes spéciaux pour imprimantes d'ordinateurs;
articles de papeterie, feuilles, papier à lettres, blocs (papeterie),
blocs à dessin, brochures, articles pour reliures, signets, articles
de bureau (à l'exception des meubles), produits de l'imprimerie,
formulaires, cartes de souhaits, représentations et reproduc-
tions graphiques, cahiers, serviettes de table (en papier), nappe-
rons en papier, ronds de table (en papier), papier de bois, papier
d'argent, chemises pour documents, enveloppes (papeterie), fi-
ches, cartes, faire-part (papeterie), matériel d'instruction et
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d'enseignement (à l'exception des appareils), autocollants (arti-
cles de papeterie), bandes gommées (papeterie), rubans adhé-
sifs pour la papeterie ou le ménage, rubans de papier, coffrets
pour la papeterie, sachets (enveloppes, pochettes) pour l'embal-
lage en papier ou en matières plastiques, divers papiers tels que
papier à écrire, papier pour machines à écrire, papier pour l'im-
primerie, papier pour photocopieurs, papier d'emballage, pa-
pier-filtre, papier lumineux, buvards, papier-parchemin, papier
pour appareils enregistreurs, bandes en papier ou cartes pour
l'enregistrement de programmes d'ordinateurs, matières filtran-
tes (papier), papier mâché, cornets de papier, écriteaux en pa-
pier ou en carton, plans, cartes postales, prospectus, écritoires,
papeterie (nécessaires pour écrire), fournitures pour l'écriture,
nécessaires pour écrire (écritoires); matériel pour les artistes;
pinceaux; supports pour articles de papeterie et matériel à écri-
re en papier et en carton.

20 Cartes gravées, fraisées, estampées et imprimées
en bois, liège et en matières plastiques; cartes d'indication, d'or-
ganisation et de faire-part en bois, liège et en matières plasti-
ques.

35 Publicité, à savoir distribution de matériel publici-
taire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons), diffusion
d'annonces publicitaires, location de matériel publicitaire; dé-
monstration de produits, diffusion d'échantillons, courrier pu-
blicitaire, publication de textes publicitaires; reproduction de
documents, reproduction de documents par héliographie; con-
sultation pour la direction des affaires, renseignements d'affai-
res, services de conseils en organisation et en rapport avec l'ad-
ministration commerciale, étude de marché, relations
publiques, aide à la direction des affaires, gestion de fichiers in-
formatiques, aide à la direction d'entreprises commerciales ou
industrielles, recherche de marché, services de traitement de
texte, promotion des ventes; commerce de détail.

39 Livraison, entreposage et emballage de marchandi-
ses.

40 Façonnage et découpage de matériaux, notamment
de papier et carton; traitement du papier; gravure; traçage par
laser; reliure; apprêtage du papier; photogravure.

42 Imprimerie; impression lithographique; impression
en offset; location d'ordinateurs.

(822) CH, 30.05.2000, 476068.
(300) CH, 30.05.2000, 476068.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(580) 23.11.2000

(151) 15.09.2000 744 246
(732) MPC Münchmeyer, Petersen Capital

Vermittlung GmbH & Co. KG
67, Palmaille, D-22767 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 36 Real estate affairs, financial affairs, monetary af-
fairs, development and brokerage of all kinds of capital invest-
ments, such as stock funds, pension funds, real estate funds,
ship funds, media funds, local funds and leasing funds.

36 Opérations immobilières; opérations financières;
opérations monétaires; développement et courtage en tout gen-
re de placements de capitaux, tels que fonds d'actions, fonds de
pensions, fonds immobiliers, fonds de placement maritimes,
fonds de media, fonds locaux et fonds de crédit-bail.

(822) DE, 14.05.1998, 398 05 949.7/36.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, SE.
(527) GB.
(580) 23.11.2000

(151) 04.09.2000 744 247
(732) DreBo Werkzeugfabrik GmbH

22, Ulrichstrasse, D-88361 Altshausen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux et
tubes métalliques; tuyaux et barres rondes en acier pour la pro-
duction de perçoirs; pointes et plaquettes de métal dur pouvant
être fixées à des outils pour la manufacture par enlèvement de
copeaux.

7 Machines-outils et leurs pièces; mandrins, porte-la-
mes, couronnes, perçoirs; foreuses, taraudeuses; fleurets à ro-
cher, forets à fraiser, outils en tant que pièces de machines; ma-
trices de découpage en métal dur, en alliages de métaux durs ou
en diamants polycristallins ou en nitrures de bore polycristal-
lins, en particulier en nitrures de bore cubiques; pierres à affû-
ter, raboteuses, polisseuses.

8 Perçoirs, mèches, porte-forets, perçoirs à roquet,
trépans, tiges porte-foret; fleurets à rocher; forets à fraiser, tous
pour outils à main; tarières (outils); outils à main actionnés ma-
nuellement.

(822) DE, 09.11.1998, 398 60 998.5/08.
(831) CZ, HU, IT, PL, RU, SK, UA.
(580) 23.11.2000

(151) 08.09.2000 744 248
(732) SOCIETE DE DIFFUSION DE MATERIEL

EUROPEEN - SODIME (Société Anonyme)
Parc d'Activités Les Troques, F-69630 CHAPONOST
(FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Logiciels pour la gestion de banques de données et
fichiers informatiques en liaison avec les télécommunications
sur Internet, notamment en rapport avec les produits finis ou
composants liés au transport, au traitement ou à la mesure des
fluides.

38 Services de communication facilitant l'accès aux
bases de données informatiques, aux pages Web, aux sites
Web, dans des réseaux locaux ou internationaux, notamment
en rapport avec les produits finis ou composants liés au trans-
port, au traitement ou à la mesure des fluides.

41 Services de formation en rapport avec les produits
finis ou composants liés au transport, au traitement ou à la me-
sure des fluides.

9 Software for computer data bank and file manage-
ment in connection with telecommunications on the Internet,
particularly in connection with finished products or compo-
nents related to the transport, processing or measuring of
fluids.

38 Communication services for access to computer
databases, webpages and websites, local or international
networks, particularly in connection with finished products or
components related to the transport, processing or measuring
of fluids.

41 Training services related to finished products or
components in connection with the transport, processing or
measuring of fluids.
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(822) FR, 03.04.2000, 00 3019909.
(300) FR, 03.04.2000, 00 3019909.
(831) CH, CN, EG, MA, PL.
(832) NO, TR.
(580) 23.11.2000

(151) 21.09.2000 744 249
(732) Migros-Genossenschafts-Bund

(Fédération des coopératives Migros)
(Federazione delle cooperative Migros)
Limmatstrasse 152, CH-8005 Zürich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 30 Pâtisserie et confiserie, surtout des biscuits.
(822) CH, 18.05.2000, 476536.
(300) CH, 18.05.2000, 476536.
(831) DE, FR.
(580) 23.11.2000

(151) 12.09.2000 744 250
(732) Cera Handelsgesellschaft mbH

4, Am Bärenwald, D-87600 Kaufbeuren (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Fencing systems, namely fences, doors and stakes
of metal.

17 Horseshoes of plastic material; plastic material in
form of blocks, bars, tubes and plates for manufacturing purpo-
ses; plates of plastic material for horse's hoofs, especially sole
plates.

19 Fencing systems, namely fences, doors and stakes,
not of metal.

27 Carpets; floor coverings.
6 Systèmes de clôtures, notamment clôtures, portes

et piquets métalliques.
17 Fers à cheval en matières plastiques; matières

plastiques sous forme de blocs, barres, tubes et plaques pour la
fabrication; plaques en matières plastiques pour sabots de che-
vaux, notamment plaques de semelle.

19 Systèmes de clôture, notamment clôtures, portes et
piquets, non métalliques.

27 Tapis; revêtements de sols.

(822) DE, 27.07.2000, 300 26 081.4/27.
(300) DE, 04.04.2000, 300 26 081.4/27.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 23.11.2000

(151) 20.09.2000 744 251
(732) Crealine SA

20, Au milieu du Village, CH-2875 Les Enfers (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 3 Produits cosmétiques.

(822) CH, 18.02.1984, 331661.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(580) 23.11.2000

(151) 21.09.2000 744 252
(732) Heraeus Kulzer GmbH & Co. KG

Grüner Weg 11, D-63450 Hanau (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Dental ceramics for veneering, manufacturing and
repair of crowns, bridges, dentures, denture parts and inlays.

5 Céramiques à usage dentaire pour placage, la fa-
brication et la réparation de couronnes, bridges, prothèses
dentaires, éléments de prothèses dentaires ainsi qu'incrusta-
tions.

(822) DE, 15.06.2000, 300 25 350.8/05.
(300) DE, 31.03.2000, 300 25 350.8/05.
(831) FR, IT, RU.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 23.11.2000

(151) 04.10.2000 744 253
(732) 404 FOUND SA

9, Rue Notre Dame des Victoires, F-75002 Paris (FR).

(511) 9 Logiciel et progiciel.

(822) FR, 10.04.2000, 00 3020393.
(300) FR, 10.04.2000, 00 3020393.
(831) CH, MA.
(580) 23.11.2000

(151) 12.10.2000 744 254
(732) PROMEDIS S.A.

5, rue Léon Patoux, F-51100 REIMS (FR).

(531) 27.5.
(511) 5 Substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés, tous ces produits étant issus de l'agriculture biolo-
gique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus; produits
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques, emplâtres, maté-
riel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires; désinfectants, produits pour la destruc-
tion des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(822) FR, 03.02.2000, 3006230.
(831) BX, CH.
(580) 23.11.2000

(151) 18.10.2000 744 255
(732) KOOKAÏ (Société Anonyme)

Bâtiment 201, 45, avenue Victor Hugo, F-93300
AUBERVILLIERS (FR).
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(541) caractères standard.
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction de son ou d'images; supports d'enregistrement magné-
tiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation; extincteurs; lunettes, lunettes de soleil, leurs montu-
res et accessoires.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-
ton, imprimés, journaux et périodiques, livres, articles pour re-
liures, photographies, papeterie, matières adhésives (pour la
papeterie), matériel pour les artistes, pinceaux, machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils),
matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans
d'autres classes), cartes à jouer, caractères d'imprimerie, cli-
chés.

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

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) FR, 07.09.1987, 1.425.939; 21.07.1988, 1.479.215.
(831) PL.
(580) 23.11.2000

(151) 27.09.2000 744 256
(732) Ford-Werke Aktiengesellschaft

1, Henry-Ford-Strasse, D-50725 Köln (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Airbags, including driver, co-driver, side and head
airbags; belt pretensioners and belt load limiting devices; sa-
fety pedals; head restraints; all aforesaid goods for motor land
vehicles.

12 Sacs gonflables, notamment sacs gonflables pour
conducteur et passager, sacs gonflables latéraux et pour la tê-
te; prétentionneurs de ceinture de sécurité et dispositifs limi-
teurs de tension pour ceinture; pédales de sécurité; appui-tête;
tous les produits précités pour des véhicules à moteur terres-
tres.

(822) DE, 18.09.2000, 300 61 494.2/12.
(300) DE, 17.08.2000, 300 61 494.2/12.
(831) CH, CZ, HU, PL, RU, SI, SK.
(832) NO, TR.
(580) 23.11.2000

(151) 22.09.2000 744 257
(732) Ultralux AG

Wanderstrasse 129, CH-4054 Basel (CH).

(531) 27.5.
(511) 20 Tables.

35 Publicité.
37 Services d'entretien; services d'installation.
20 Tables.
35 Advertising.
37 Maintenance services; installation services.

(822) CH, 31.03.2000, 476596.
(300) CH, 31.03.2000, 475596.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, LI, PL, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.11.2000

(151) 23.10.2000 744 258
(732) Mettler-Toledo GmbH

Im Langacher, CH-8606 Greifensee (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Pipettes.

9 Pipettes.
(822) CH, 24.08.2000, 477394.
(300) CH, 24.08.2000, 477394.
(831) AT, BX, BY, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.11.2000

(151) 04.10.2000 744 259
(732) Geberit Holding AG

77, Schachenstrasse, CH-8645 Jona (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Matériaux de construction métalliques pour le
montage des installations sanitaires, tuyaux métalliques.

11 Installations sanitaires et leurs parties.
19 Matériaux de construction non métalliques pour le

montage des installations sanitaires, tuyaux en matière plasti-
que.

6 Metallic construction materials for assembling sa-
nitary installations, metal pipes.

11 Sanitary installations and parts thereof.
19 Nonmetallic construction materials for assembling

sanitary installations, plastic tubes.
(822) CH, 21.06.2000, 476883.
(300) CH, 21.06.2000, 476883.
(831) AT, BA, BG, BX, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, LI, PL, RO,

SI, SK, UA, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.11.2000
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(151) 26.10.2000 744 260
(732) SOCIETE RACINE

Centre d'Affaires Atria, 5, Place des Marseillais,
F-94220 CHARENTON LE PONT (FR).

(842) SARL.

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

(531) 24.15; 26.15; 27.5; 29.1.
(571) Logiciel de planification. / Organizer software.
(591) Orange, bleu.  / Orange, blue. 
(511) 9 Equipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs.

42 Programmation pour ordinateur.
9 Data processing equipment and computers.

42 Computer programming.

(822) FR, 28.04.2000, 00 3 026 140.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.11.2000

(151) 18.08.2000 744 261
(732) GENERALE BISCUIT

4-6, rue Edouard Vaillant, F-91200 Athis-Mons (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(531) 1.11; 26.1; 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, jambon, volaille, gibier, charcute-
rie; fruits et légumes séchés, conservés et/ou cuits, compotes,
confitures, coulis de fruits, gelées, soupes, potages; conserves
contenant essentiellement de la viande, du poisson, du jambon,
de la volaille, du gibier et/ou de la charcuterie; plats préparés,
séchés, cuits, en 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 ca-
jou; mini-charcuterie pour apéritifs; lait, laits en poudre, laits
gélifiés aromatisés et laits battus; produits laitiers à savoir: des-
serts lactés, yaourts, yaourts à boire, mousses, crèmes, crèmes
dessert, crème fraîche, beurre, pâtes fromagères, fromages, fro-
mages affinés, fromages affinés avec moisissure, fromages non
affinés frais et fromages en saumure, fromage blanc, fromages
faits en faisselle, fromages frais vendus sous forme pâteuse ou
liquide, nature ou aromatisés; boissons composées majoritaire-
ment 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, ta-
pioca; farines, tartes et tourtes (sucrées ou salées), pizzas; pâtes
alimentaires nature ou aromatisées et/ou fourrées, préparations
faites de céréales, céréales pour le petit déjeuner; plats préparés
contenant essentiellement des pâtes alimentaires; plats prépa-
rés essentiellement constitués de pâte à tarte; pain, biscottes,
biscuits (sucrés ou salés), gaufrettes, gaufres, gâteaux, pâtisse-
rie; tous ces produits étant nature et/ou nappés et/ou fourrés et/
ou aromatisés; produits apéritifs salés ou sucrés comprenant de
la pâte boulangère, biscuitière ou pâtissière; confiserie, glaces
alimentaires, glaces composées totalement ou partiellement de
yaourt, crèmes glacées, sorbets (glaces alimentaires), yaourts
glacés (glaces alimentaires), eau aromatisée congelée, miel,
sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), sauces sucrées,
sauces pour pâtes, épices.

32 Boissons composées majoritairement de ferments
lactiques.

29 Meat, fish, ham, poultry, game, charcuterie; dried,
preserved and/or cooked fruits and vegetables, compotes,
jams, fruit coulis, jellies, soups; canned food consisting mainly
of meat, fish, ham, poultry, game and/or charcuterie; prepa-
red, dried, cooked, canned, deep-frozen dishes, made mostly of
meat, fish, ham, poultry, game and/or charcuterie; savory or
sweet cocktail products made from fruits or vegetables like po-
tatoes, plain or flavored; chips, mixed nuts, all nuts especially
prepared walnuts and hazelnuts such as peanuts, cashew nuts;
cocktail snacks made of charcuterie; milk, powdered milk, fla-
vored jellied milks and whipped milk products; dairy products
namely: milk desserts, yogurts, drinking yogurts, mousses,
creams, dessert creams, fresh cream, butter, cheese spreads,
cheese, ripened cheese, mold-ripened cheese, fresh unripened
cheese and cheese in brine, soft white cheese, strained cheese,
plain or aromatized fresh cheese in pasty or liquid form; beve-
rages mainly consisting of milk or dairy products, milk bevera-
ges containing fruits; plain or aromatized fermented dairy pro-
ducts; edible oils, olive oil, edible fats.

30 Coffee, tea, cocoa, chocolate, sugar, rice, puffed ri-
ce, tapioca; flour, tarts and pies (sweet or savory), pizzas;
plain, flavored and/or filled pasta, cereal preparations, break-
fast cereals; prepared dishes mainly consisting of pasta; pre-
pared dishes mainly consisting of cake pastry; bread, rusks,
biscuits (sweet or savory), wafers, waffles, cakes, pastries; all
these goods being plain and/or topped and/or filled and/or fla-
vored; savory or sweet cocktail goods containing baking dou-
gh, biscuit mixture or pastry mixture; confectionery, edible
ices, edible ices wholly or partly of yogurt, ice cream, sherbets
(edible ices), frozen yoghurt (confectionery ices), flavored fro-
zen water, honey, salt, mustard, vinegar, sauces (condiments),
sweet sauces, pasta sauces, spices.

32 Beverages mainly consisting of lactic ferments.

(822) FR, 29.02.2000, 003010947.
(300) FR, 29.02.2000, 00/3.010.947.
(831) CH, CN, CZ, HR, HU, LI, LV, MC, PL, RO, RU, SI,

SK.
(832) EE, IS, LT, NO, TR.
(580) 30.11.2000

(151) 09.10.2000 744 262
(732) BRUNET Pierre

3, rue de Savoie, F-74160 SAINT JULIEN EN GENE-
VOIS (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Produits de parfumerie, cosmétiques; lotion pour
les cheveux, dentifrices.
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5 Produits pharmaceutiques.
25 Vêtements.

3 Perfumery goods, cosmetic products; hair lotions,
dentifrices.

5 Pharmaceutical products.
25 Clothing.

(822) FR, 11.04.2000, 00 3020518.
(300) FR, 11.04.2000, 00 3020518.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, HU, IT, KP, PL, PT,

RU, UA.
(832) GB, GR, TR.
(851) GB, GR.
Liste limitée à la classe 3. / List limited to class 3.
(527) GB.
(580) 30.11.2000

(151) 10.10.2000 744 263
(732) delta pronatura

Dr. Krauss & Dr. Beckmann
GmbH & Co.
5, Hans-Böckler-Strasse, D-63263 Neu-Isenburg (DE).

(531) 25.3; 26.4; 27.5.
(511) 3 Préparations pour nettoyer aussi pour le ménage
sous forme liquide, de poudre ou de pâte; auxiliaires de lavage
avec effet désinfectant.

5 Préparations pour désinfecter pour le ménage et
l'industrie.

3 Cleaning products also for household purposes in
liquid, powder or paste forms; washing auxiliaries with disin-
fecting properties.

5 Preparations for disinfecting for household and in-
dustrial use.

(822) DE, 10.10.2000, 300 29 313.5/03.
(300) DE, 14.04.2000, 300 29 313.5/03.
(831) AT, BX, ES, FR, PT.
(832) FI.
(580) 30.11.2000

(151) 03.10.2000 744 264
(732) PECHINEY RHENALU

(Société anonyme)
7, Place du Chancelier Adenauer, F-75116 PARIS (FR).

(842) Société anonyme, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Appareils d'éclairage thermique, condensateurs,
aérocondenseurs, condenseurs à air, échangeurs thermiques
(parties de machines); appareils et installations de condensa-

tion, condenseurs de vapeur, radiateurs de refroidissement pour
moteurs, réchauffeurs d'air, tubes de chaudières.

11 Appareils réfrigérants, dispositifs, appareils et
tuyauteries de chauffage, de cuisson, de réfrigération, de con-
gélation, chambres frigorifiques, récipients frigorifiques, ar-
moires frigorifiques, appareils d'échanges thermiques, évapo-
rateurs, panneaux radiants, radiateurs, appareils et installations
pour le refroidissement de liquides.

37 Installations, réparation et maintenance d'appareils
de condensation, de condenseurs de vapeur, de radiateurs de re-
froidissement pour moteurs, de réchauffeurs d'air, de tubes de
chaudières; installation, réparation et maintenance d'appareils
et tuyauteries de chauffage; installation, réparation et mainte-
nance d'appareils pour le refroidissement des liquides.

7 Warm lighting apparatus, condensers, aerocon-
densers, air condensers, heat exchangers (parts of machines);
condensing appliances and facilities, steam condensers, radia-
tors for motors and engines, air reheaters, boiler tubes.

11 Cooling apparatus, heating, cooking, refrigerating
and freezing installations, apparatus and pipework, refrigera-
ting chambers, refrigerating containers, refrigerating cabi-
nets, heat exchangers, evaporators, radiant heaters, radiators,
fluid-cooling apparatus and installations.

37 Installation, repair and maintenance of condensing
apparatus, steam condensers, radiators for motors and engi-
nes, air reheaters, boiler tubes; installation, repair and main-
tenance of heating apparatus and pipes; installation, repair
and maintenance of fluid-cooling apparatus.
(822) FR, 05.04.2000, 00 3 019 535.
(300) FR, 05.04.2000, 00 3 019 535.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, HU, IT, PL, PT,

RO, RU, SI, SK, UA.
(832) GB, JP, TR.
(527) GB.
(580) 30.11.2000

(151) 01.09.2000 744 265
(732) RECKITT BENCKISER NV

World Trade Center AA, 229, Schiphol Boulevard,
NL-1118 BH SCHIPHOL (NL).

(842) NV, The Netherlands.

(531) 27.5.
(511) 1 Chemical products for industrial purposes; water
softeners; all afore-mentioned products with or without disin-
fective properties or components; protective preparations for
glassware, porcelain and earthenware, crockery and other kit-
chenware (not included in other classes); descaling and decal-
cifying agents, not for domestic uses.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use and dishwashing; additives for laundry and dis-
hwashing preparations for domestic use; laundry preparations
for dry cleaner's; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; carpet cleaning preparations; soaps; decalcifying
and descaling preparations for household purposes; fabric sof-
teners; all afore-mentioned goods with or without a disinfective
working or component.

1 Produits chimiques à usage industriel; adoucis-
sants; les produits susmentionnés avec ou sans propriété ou in-
grédients désinfectants; produits de protection pour verrerie,
porcelaine et faïence, vaisselle et autres articles de cuisine
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(compris dans cette classe); décalcifiants et détartrants, non à
usage domestique.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour la lessive et la vaisselle; additifs pour produits à laver le
linge et la vaisselle à usage domestique; produits de blanchis-
serie pour le nettoyage à sec; préparations pour nettoyer, po-
lir, dégraisser et abraser; produits pour le nettoyage des tapis;
savons; produits à décalcifier et à détartrer à usage domesti-
que; assouplissants; tous les produits précités avec ou sans
composant ou effet désinfectant.

(822) BX, 09.03.2000, 662547.
(300) BX, 09.03.2000, 662547.
(831) AT, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 30.11.2000

(151) 03.10.2000 744 266
(732) CHANEL

135, avenue Charles de Gaulle, F-92200
NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(842) Société par Actions Simplifiée, FRANCE.
(750) CHANEL, 135, avenue Charles de Gaulle, F-92521

NEUILLY-SUR-SEINE Cedex (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Cosmétiques notamment crèmes, lotions, sérum de
beauté, laits et gels pour le visage et le corps.

3 Cosmetic products particularly creams, lotions,
beauty serums, milks and gels for the face and body.

(822) FR, 14.04.2000, 003021681.
(300) FR, 14.04.2000, 003021681.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, ES, HR,

HU, IT, KP, LI, LR, MC, MK, MN, MZ, PT, RO, SI,
SK, SL, SM, VN, YU.

(832) DK, FI, GR, IS, NO, SE.
(580) 30.11.2000

(151) 12.10.2000 744 267
(732) Minophagen Pharmaceutical Co.

2-7, Yotsuya 3-chome, Shinjuku-ku, Tokyo 160-0004
(JP).

(750) Minophagen Pharmaceutical Co. General Affairs De-
partment, New-Shinsaka Bldg., 10-22, Akasaka 8-cho-
me, Minato-ku, Tokyo 107-0052 (JP).

(531) 27.5.
(511) 5 Pharmaceutical preparations.

5 Produits pharmaceutiques.

(822) JP, 10.03.2000, 4367231.

(832) CH, CZ, HU, NO, PL, RO, RU, SK, TR, YU.
(580) 30.11.2000

(151) 12.10.2000 744 268
(732) Minophagen Pharmaceutical Co.

2-7, Yotsuya 3-chome, Shinjuku-ku, Tokyo 160-0004
(JP).

(750) Minophagen Pharmaceutical Co. General Affairs De-
partment, New-Shinsaka Bldg., 10-22, Akasaka 8-cho-
me, Minato-ku, Tokyo 107-0052 (JP).

(511) 5 Pharmaceutical preparations.
5 Produits pharmaceutiques.

(822) JP, 10.02.2000, 4361311.
(832) CH, CZ, HU, NO, PL, RO, RU, SK, TR, YU.
(580) 30.11.2000

(151) 12.10.2000 744 269
(732) Minophagen Pharmaceutical Co.

2-7, Yotsuya 3-chome, Shinjuku-ku, Tokyo 160-0004
(JP).

(750) Minophagen Pharmaceutical Co. General Affairs De-
partment, New-Shinsaka Bldg., 10-22, Akasaka 8-cho-
me, Minato-ku, Tokyo 107-0052 (JP).

(511) 5 Pharmaceutical preparations.
5 Produits pharmaceutiques.

(822) JP, 12.05.2000, 4382412.
(832) CH, CZ, HU, NO, PL, RO, RU, SK, TR, YU.
(580) 30.11.2000

(151) 12.10.2000 744 270
(732) Minophagen Pharmaceutical Co.

2-7, Yotsuya 3-chome, Shinjuku-ku, Tokyo 160-0004
(JP).

(750) Minophagen Pharmaceutical Co. General Affairs De-
partment, New-Shinsaka Bldg., 10-22, Akasaka 8-cho-
me, Minato-ku, Tokyo 107-0052 (JP).

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

5 Produits pharmaceutiques.

(822) JP, 07.07.2000, 4398221.
(832) CH, CZ, HU, NO, PL, RO, RU, SK, TR, YU.
(580) 30.11.2000

(151) 12.09.2000 744 271
(732) FCV Fliether & Co. GmbH

Hixholzer Weg, 13, D-42551 Velbert (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Cylinders, keys of metal, also as components of
master keyed installations.

9 Electronically or electrically operated cylinders,
keys, also as components of master keyed installations.

42 Technical planning, technical conception and tech-
nical consultancy in the field of the aforementioned goods in
classes 6 and 9.

6 Cylindres, clés métalliques, également comme élé-
ments d'installations de serrure à passe-partout.

9 Cylindres actionnés électroniquement et électri-
quement, clés, également comme éléments d'installations de
serrures à passe-partout.

42 Planification technique, conception technique et
conseils techniques concernant les produits mentionnés en
classes 6 et 9.

(822) DE, 03.07.2000, 300 19 242.8/06.
(300) DE, 13.03.2000, 300 19 242.8/06.
(831) AT, BA, BX, ES, FR, HR, IT, PL, RU, YU.
(832) DK, EE, GB, GR.
(527) GB.
(580) 30.11.2000

(151) 17.10.2000 744 272
(732) SIEMENS SAS

39/47, boulevard Ornano, F-93200 SAINT-DENIS
(FR).

(842) SOCIETE PAR ACTION SIMPLIFIEE.

(511) 9 Appareils, dispositifs et instruments électroniques
et électrotechniques pour la communication de données par des
réseaux de transmission par câble et sans câble, appareil de
commutation, de régulation, de commande, de surveillance,
d'enregistrement, de comptage, de mesure et de signalisation,
électriques; appareils d'enregistrement, de lecture, de transmis-
sion, de traitement et d'entrée de données électriques; produits
ci-dessus également pour la communication de données par des
réseaux de transmission par câble et sans câble, pour la trans-
mission à distance de données ainsi que pour transmettre des
données dans des réseaux locaux; programmes de traitement de
données.

42 Développement, réalisation et location de pro-
grammes de traitement de données.

(822) FR, 19.04.2000, 00 3 022 732.
(300) FR, 19.04.2000, 00 3 022 732.
(831) BX, DE, IT.
(580) 30.11.2000

(151) 21.09.2000 744 273
(732) MANIFATTURA LANE

GAETANO MARZOTTO & FIGLI S.p.A.
Via S. Margherita, 1, I-36078 Valdagno (Vicenza) (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque est constituée par le mot BORGOFIORI en

caractères majuscules foncés avec la lettre B plus gran-
de que les autres lettres.

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 21.09.2000, 824430.

(831) CN, CZ, HU, PL, SK.
(580) 30.11.2000

(151) 31.08.2000 744 274
(732) NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA

Oksenøyveien 80, N-1326 LYSAKER (NO).
(842) PUBLIC LIMITED LIABILITY COMPANY,

NORWAY.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Paper, printing paper, magazine paper.

16 Papier, papier d'imprimerie, papier pour périodi-
ques.

(821) NO, 28.06.2000, 2000 07575.
(300) NO, 28.06.2000, 2000 07575.
(832) AT, BX, CH, CZ, DE, DK, ES, FR, GB, HU, IT, JP, PL,

PT, SE, SK.
(527) GB.
(580) 30.11.2000

(151) 19.09.2000 744 275
(732) Iterium.net AB

c/o Hybbinette & Partners KB, Nybrogatan 3, SE-114
34 STOCKHOLM (SE).

(842) Private company, Sweden.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Chips (integrated circuits), compact discs (audio
video), compact disc (read-only memory), computer key-
boards, computer memories, recorded computer operation pro-
grams, computer peripheral devices, recorded computer pro-
grammes (programs), recorded computer software, computers,
data processing apparatus, disk drives (for computers), floppy
disks, integrated circuit cards (smart cards), interfaces (for
computers), magnetic data media, magnetic encoders, magne-
tic tape units (for computers), modems, monitors (computer
hardware), notebook computers, electronic notice boards, opti-
cal data media, printers for use with computers, processors
(central processing units), satellites for scientific purposes,
scanners (data processing equipment), telephone transmitters,
transmitting sets (telecommunication), word processors.

35 Business appraisals, business information, busi-
ness inquiries, business investigations, business management
and organization consultancy, business management assistan-
ce, business organization consultancy, business research, com-
mercial or industrial management assistance, systemization of
information into computer databases, professional business
consultancy, demonstration of goods, advisory services for bu-
siness management, computerized file management, marketing
research, marketing studies, office machines and equipment
rental, personnel management consultancy, personnel recruit-
ment, public relations, rental of photocopying machines, word
processing.

38 Cable television broadcasting, communications by
computer terminals, communications by fiber (fibre) optic
networks, communications by telephone, computer aided
transmission of messages and images, electronic mail, facsimi-
le transmission, rental of facsimile apparatus, rental of message
sending apparatus, rental of modems, rental of telecommunica-
tion equipment, rental of telephones.

41 Arranging and conducting of conferences, arran-
ging and conducting of congresses, arranging and conducting
of seminars, arranging and conducting of workshops (training),
club services (entertainment or education), education informa-
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tion, practical training (demonstration), publication of books,
publication of texts (other than publicity texts), teaching.

42 Recovery of computer data, computer program-
ming, computer rental, maintenance of computer software,
updating of computer software, computer software design,
computer systems analysis, consultancy in the field of compu-
ter hardware, leasing access time to a computer data base, tech-
nical project studies, rental of computer software, technical re-
search.

9 Puces (circuits intégrés), disques compacts (audio,
vidéo), disques compacts (à mémoire morte), claviers d'ordi-
nateur, mémoires pour ordinateurs, programmes informati-
ques d'exploitation enregistrés, périphériques d'ordinateur,
programmes informatiques enregistrés (programmes), logi-
ciels (programmes enregistrés), ordinateurs, appareils infor-
matiques, unités de disque (pour ordinateurs), disquettes, car-
tes à circuit intégré (cartes à puce), interfaces (informatique),
supports de données magnétiques, encodeurs magnétiques,
unités à bande magnétique (informatique), modems, écrans
(matériel informatique), ordinateurs blocs-notes, tableaux
d'affichage électroniques, supports de données optiques, im-
primantes d'ordinateurs, processeurs (unités centrales de trai-
tement), satellites à usage scientifique, scanners (matériel in-
formatique), transmetteurs téléphoniques, postes émetteurs
(télécommunication), machines de traitement de texte.

35 Estimation en affaires commerciales, informations
d'affaires, renseignements d'affaires, investigations pour affai-
res, conseil en gestion et en organisation d'entreprise, aide à la
direction des affaires, conseil en organisation d'entreprise, re-
cherches dans le domaine des affaires, aide à la direction d'en-
treprises commerciales ou industrielles, systématisation de
données dans un fichier central, conseil professionnel en ges-
tion d'entreprise, démonstration de produits, services de con-
seils pour la direction des affaires, gestion de fichiers informa-
tiques, recherche de marché, étude de marché, location de
machines et d'appareils de bureau, conseil en gestion du per-
sonnel, recrutement de personnel, relations publiques, location
de photocopieuses, traitement de texte.

38 Télévision par câble, communications par termi-
naux informatiques, communications par réseaux de fibres op-
tiques, communications téléphoniques, transmission de messa-
ges et d'images assistée par ordinateur, courrier électronique,
transmission de télécopies, location de télécopieurs, location
d'appareils pour la transmission de messages, location de mo-
dems, location d'appareils de télécommunications, location de
téléphones.

41 Organisation et animation de conférences, organi-
sation et tenue de congrès, organisation et conduite de sémi-
naires, organisation et conduite d'ateliers (formation), services
de clubs (divertissement ou éducation), informations en matiè-
re d'éducation, formation pratique (démonstration), publica-
tion de livres, publication de textes (autres que publicitaires),
enseignement.

42 Récupération de données informatiques, program-
mation informatique, location d'ordinateurs, maintenance de
logiciels, mise à jour de logiciels, conception de logiciels, ana-
lyse de systèmes informatiques, services de consultant informa-
tique, location de temps d'accès à une base de données infor-
matique, étude de projets techniques, location de logiciels,
recherches techniques.

(821) SE, 19.09.2000, 00-07049.

(300) SE, 19.09.2000, 00-07049.

(832) AT, BX, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IS, IT, NO, PL,
PT, RU, TR.

(527) GB.

(580) 30.11.2000

(151) 19.09.2000 744 276
(732) Iterium.net AB

c/o Hybbinette & Partners KB, Nybrogatan 3, SE-114
34 STOCKHOLM (SE).

(842) Private company, Sweden.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Chips (integrated circuits), compact discs (audio
video), compact disc (read-only memory), computer key-
boards, computer memories, recorded computer operation pro-
grams, computer peripheral devices, recorded computer pro-
grammes (programs), recorded computer software, computers,
data processing apparatus, disk drives (for computers), floppy
disks, integrated circuit cards (smart cards), interfaces (for
computers), magnetic data media, magnetic encoders, magne-
tic tape units (for computers), modems, monitors (computer
hardware), notebook computers, electronic notice boards, opti-
cal data media, printers for use with computers, processors
(central processing units), satellites for scientific purposes,
scanners (data processing equipment), telephone transmitters,
transmitting sets (telecommunication), word processors.

35 Business appraisals, business information, busi-
ness inquiries, business investigations, business management
and organization consultancy, business management assistan-
ce, business organization consultancy, business research, com-
mercial or industrial management assistance, systemization of
information into computer databases, professional business
consultancy, demonstration of goods, advisory services for bu-
siness management, computerized file management, marketing
research, marketing studies, office machines and equipment
rental, personnel management consultancy, personnel recruit-
ment, public relations, rental of photocopying machines, word
processing.

38 Cable television broadcasting, communications by
computer terminals, communications by fiber (fibre) optic
networks, communications by telephone, computer aided
transmission of messages and images, electronic mail, facsimi-
le transmission, rental of facsimile apparatus, rental of message
sending apparatus, rental of modems, rental of telecommunica-
tion equipment, rental of telephones.

41 Arranging and conducting of conferences, arran-
ging and conducting of congresses, arranging and conducting
of seminars, arranging and conducting of workshops (training),
club services (entertainment or education), education informa-
tion, practical training (demonstration), publication of books,
publication of texts (other than publicity texts), teaching.

42 Recovery of computer data, computer program-
ming, computer rental, maintenance of computer software,
updating of computer software, computer software design,
computer systems analysis, consultancy in the field of compu-
ter hardware, leasing access time to a computer data base, tech-
nical project studies, rental of computer software, technical re-
search.

9 Puces (circuits intégrés), disques compacts (audio,
vidéo), disques compacts (à mémoire morte), claviers d'ordi-
nateur, mémoires pour ordinateurs, programmes informati-
ques d'exploitation enregistrés, périphériques d'ordinateur,
programmes informatiques enregistrés (programmes), logi-
ciels (programmes enregistrés), ordinateurs, appareils infor-
matiques, unités de disque (pour ordinateurs), disquettes, car-
tes à circuit intégré (cartes à puce), interfaces (informatique),
supports de données magnétiques, encodeurs magnétiques,
unités à bande magnétique (informatique), modems, écrans
(matériel informatique), ordinateurs blocs-notes, tableaux
d'affichage électroniques, supports de données optiques, im-
primantes d'ordinateurs, processeurs (unités centrales de trai-
tement), satellites à usage scientifique, scanners (matériel in-
formatique), transmetteurs téléphoniques, postes émetteurs
(télécommunication), machines de traitement de texte.
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35 Estimation en affaires commerciales, informations
d'affaires, renseignements d'affaires, investigations pour affai-
res, conseil en gestion et en organisation d'entreprise, aide à la
direction des affaires, conseil en organisation d'entreprise, re-
cherches dans le domaine des affaires, aide à la direction d'en-
treprises commerciales ou industrielles, systématisation de
données dans un fichier central, conseil professionnel en ges-
tion d'entreprise, démonstration de produits, services de con-
seils pour la direction des affaires, gestion de fichiers informa-
tiques, recherche de marché, étude de marché, location de
machines et d'appareils de bureau, conseil en gestion du per-
sonnel, recrutement de personnel, relations publiques, location
de photocopieuses, traitement de texte.

38 Télévision par câble, communications par termi-
naux informatiques, communications par réseaux de fibres op-
tiques, communications téléphoniques, transmission de messa-
ges et d'images assistée par ordinateur, courrier électronique,
transmission de télécopies, location de télécopieurs, location
d'appareils pour la transmission de messages, location de mo-
dems, location d'appareils de télécommunications, location de
téléphones.

41 Organisation et animation de conférences, organi-
sation et tenue de congrès, organisation et conduite de sémi-
naires, organisation et conduite d'ateliers (formation), services
de clubs (divertissement ou éducation), informations en matiè-
re d'éducation, formation pratique (démonstration), publica-
tion de livres, publication de textes (autres que publicitaires),
enseignement.

42 Récupération de données informatiques, program-
mation informatique, location d'ordinateurs, maintenance de
logiciels, mise à jour de logiciels, conception de logiciels, ana-
lyse de systèmes informatiques, services de consultant informa-
tique, location de temps d'accès à une base de données infor-
matique, étude de projets techniques, location de logiciels,
recherches techniques.
(821) SE, 19.09.2000, 00-07048.
(300) SE, 19.09.2000, 00-07048.
(832) AT, BX, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IS, IT, NO, PL,

PT, RU, TR.
(527) GB.
(580) 30.11.2000

(151) 03.08.2000 744 277
(732) Ahold Retail Services AG

8, Bahnhofstrasse, CH-7250 Klosters (CH).

(531) 26.11.
(511) 35 Vente au détail (aussi au moyen de réseaux infor-
matiques et de télécommunication globaux), à savoir regroupe-
ment pour le compte de tiers de produits divers (à l'exception

de leur transport) permettant au consommateur de les voir et de
les acheter commodément; publicité et relations publiques; pu-
blicité par les média électroniques et plus particulièrement par
le réseau mondial de communication dit Internet; mise à dispo-
sition d'informations commerciales par voie de télécommuni-
cation mondiale dit Internet; courrier publicitaire, diffusion
d'annonces publicitaires, gestion de fichiers informatiques, or-
ganisation d'expositions à but commercial et publicitaire, pro-
motion des ventes (pour des tiers), mise à jour de documenta-
tion publicitaire, publicité par correspondance (en particulier
au moyen du réseau informatique global dit Internet, y compris
catalogue électronique pour la vente à distance); informations
d'affaires concernant la recherche de produits; consultations
professionnelles d'affaires; gestion et organisation des affaires;
administration d'une entreprise; travaux de bureau; analyses de
prix de revient; études et analyses de marché.

39 Transport; distribution de produits, en particulier
livraison et ramassage à domicile; services d'expédition, en
particulier par bateau; services de livraison de marchandises
commandées par correspondance, notamment par correspon-
dance électronique; emballage et entreposage de marchandises
et produits de toutes sortes; approvisionnement de produits non
alimentaires.

41 Formation et éducation; publication d'imprimés, de
livres, de journaux et de revues périodiques; activités culturel-
les et sportives; mise à disposition d'informations en matière
d'enseignement et de divertissement par le biais de messageries
électroniques, de l'Internet ou d'autres réseaux numériques.

42 Approvisionnement d'aliments et de boissons, res-
tauration (alimentation); recherches en alimentation; conces-
sion de licences en matière de marques et de brevets et consul-
tations s'y rapportant; décoration d'intérieurs et conception de
magasins; location et mise à disposition de temps d'accès à une
base de données.

35 Retail sale (also via global computer and telecom-
munication networks), namely grouping for third parties of va-
rious products (excluding their transport) enabling consumers
to examine and buy them at their convenience; advertising and
public relations; advertising by electronic media and especial-
ly via the global communications network called "Internet";
supply of commercial information by global telecommunica-
tion means known as Internet; advertising mailing, dissemina-
tion of advertising matter, computerized file management, or-
ganization of exhibitions for commercial and advertising
purposes, sales promotion (for third parties), updating of ad-
vertising material, advertising by mail order (in particular via
the global computer network known as the Internet), including
electronic catalogs for remote selling); business information in
connection with products research; professional business con-
sultancy; business management and organization; corporate
administration; office functions; cost analyses; market re-
search and analysis.

39 Transport; delivery of goods, in particular home
pick-up and delivery; freight forwarding, in particular by boat;
delivery of goods purchased by mail order, especially by elec-
tronic correspondence; packaging and storage of goods and
products of all kinds; procurement of non-food products.

41 Training and instruction; publishing of printed
matter, books, newspapers and periodicals; sporting and cul-
tural activities; supply of educational and recreational infor-
mation by electronic mail, the Internet or other digital
networks.

42 Catering of food and drinks, restaurant services
(food services); research on food; patent and trademark licen-
sing and related consultancy; interior decoration and shop de-
sign; renting and/or providing access time to a database.

(822) CH, 01.03.2000, 474791.
(300) CH, 01.03.2000, 474791.
(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.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 23/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 23/2000 137

(832) AG, DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 30.11.2000

(151) 02.09.2000 744 278
(732) Leineweber GmbH & Co. KG

Wittekindstr. 16-18, D-32051 Herford (DE).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 25 Clothing, particularly trousers, pants, shorts for la-
dies and gentlemen, sportswear, belts, shoes, including sports
shoes, headgear.

25 Vêtements, notamment pantalons, caleçons, shorts
pour hommes et femmes, vêtements de sport, ceintures, chaus-
sures, notamment chaussures de sport, articles de chapellerie.

(822) DE, 20.06.2000, 300 26 057.1/25.
(300) DE, 04.04.2000, 300 26 057.1/25.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, LV, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 30.11.2000

(151) 13.06.2000 744 279
(732) IWT Magazin Verlags-GmbH

Am Gewerbebogen, 1, D-85591 Vaterstetten (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Cash registers, calculating machines, data proces-
sing equipment and computers.

16 Printed matter.
38 Telecommunications.

9 Caisses enregistreuses, machines à calculer, équi-
pement pour le traitement des données et ordinateurs.

16 Produits de l'imprimerie.
38 Télécommunications.

(822) DE, 16.06.1998, 398 19 499.8/16.
(831) AT, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.11.2000

(151) 23.08.2000 744 280
(732) Lé…iva, a.s.

Dolní M’cholupy 130, CZ-102 37 Praha 10 (CZ).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horti-
culture et la sylviculture, produits chimiques pour analyses en
laboratoire, préparations biologiques, enzymes et préparations
enzymatiques à usage industriel et bactéricides compris dans
cette classe, préparations pour le diagnostic compris dans cette
classe, produits chimiques destinés à conserver les aliments,
édulcorants artificiels.

3 Préparations cosmétiques de toutes sortes, savons,
shampooings et lotions pour les cheveux, dentifrices et autres
préparations pour les soins de la bouche, cosmétiques pour ani-
maux, produits dermatologiques à usage cosmétique.

5 Médicaments, drogues, produits pharmaceutiques
à usage humain et vétérinaire, vitamines, préparations et subs-
tances chimiques à usage pharmaceutique, produits pour les
soins et produits hygiéniques, préparations fortifiantes et pré-
parations diététiques à usage médical, infusions médicinales,
vins et thés médicinaux, produits pour le diagnostic à usage
médical, vaccins, sérums et produits du sang, cultures de mi-
cro-organismes compris dans cette classe, désinfectants, bacté-
ricides et fongicides compris dans cette classe, pesticides, in-
secticides et herbicides, additifs pour fourrages à usage
médical.

1 Chemicals used in agriculture, horticulture and fo-
restry, chemical substances for analyses in laboratories, biolo-
gical preparations, enzymes and enzyme preparations for in-
dustrial purposes and bactericides included in this class,
diagnostic preparations included in this class, chemical subs-
tances for preserving foodstuffs, artificial sweeteners.

3 Cosmetic preparations of all kinds, soaps, sham-
poos and hair lotions, dentifrices and other preparations for
mouth care, cosmetics for animals, dermatological products
for cosmetic use.

5 Medicines, drugs, pharmaceutical products for hu-
man and animal use, vitamins, chemical preparations and
substances for pharmaceutical purposes, health care and sani-
tary products, tonic preparations and dietetic preparations for
medical purposes, medicinal infusions, medicinal wine and
teas, diagnostic products for medical purposes, vaccines, se-
rums and blood products, microorganism cultures included in
this class, disinfectants, bactericides and fungicides included
in this class, pesticides, insecticides and herbicides, additives
to fodder for medical purposes.

(822) CZ, 23.08.2000, 226450.
(300) CZ, 23.02.2000, 152354.
(831) AM, AZ, BG, BY, HU, LV, MD, PL, RO, RU, SK, UA.
(832) EE, GE, LT.
(580) 30.11.2000

(151) 23.08.2000 744 281
(732) Lé…iva, a.s.

Dolní M’cholupy 130, CZ-102 37 Praha 10 (CZ).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horti-
culture et la sylviculture, produits chimiques pour analyses en
laboratoire, préparations biologiques, enzymes et préparations
enzymatiques à usage industriel et bactéricides compris dans
cette classe, préparations pour le diagnostic compris dans cette
classe, produits chimiques destinés à conserver les aliments,
édulcorants artificiels.

3 Préparations cosmétiques de toutes sortes, savons,
shampooings et lotions pour les cheveux, dentifrices et autres
préparations pour les soins de la bouche, cosmétiques pour ani-
maux, produits dermatologiques à usage cosmétique.

5 Médicaments, drogues, produits pharmaceutiques
à usage humain et vétérinaire, vitamines, préparations et subs-
tances chimiques à usage pharmaceutique, produits pour les
soins et produits hygiéniques, préparations fortifiantes et pré-
parations diététiques à usage médical, infusions médicinales,
vins et thés médicinaux, produits pour le diagnostic à usage
médical, vaccins, sérums et produits du sang, cultures de mi-
cro-organismes compris dans cette classe, désinfectants, bacté-
ricides et fongicides compris dans cette classe, pesticides, in-
secticides et herbicides, additifs pour fourrages à usage
médical.
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1 Chemicals used in agriculture, horticulture and fo-
restry, chemical substances for analyses in laboratories, biolo-
gical preparations, enzymes and enzyme preparations for in-
dustrial purposes and bactericides included in this class,
diagnostic preparations included in this class, chemical subs-
tances for preserving foodstuffs, artificial sweeteners.

3 Cosmetic preparations of all kinds, soaps, sham-
poos and hair lotions, dentifrices and other preparations for
mouth care, cosmetics for animals, dermatological products
for cosmetic use.

5 Medicines, drugs, pharmaceutical products for hu-
man and animal use, vitamins, chemical preparations and
substances for pharmaceutical purposes, health care and sani-
tary products, tonic preparations and dietetic preparations for
medical purposes, medicinal infusions, medicinal wine and
teas, diagnostic products for medical purposes, vaccines, se-
rums and blood products, microorganism cultures included in
this class, disinfectants, bactericides and fungicides included
in this class, pesticides, insecticides and herbicides, additives
to fodder for medical purposes.

(822) CZ, 23.08.2000, 226451.
(300) CZ, 23.02.2000, 152355.
(831) AM, AZ, BG, BY, HU, LV, MD, PL, RO, RU, SK, UA.
(832) EE, GE, LT.
(580) 30.11.2000

(151) 15.09.2000 744 282
(732) Krauss-Maffei

Wegmann GmbH & Co. KG
August-Bode-Strasse 1, D-34127 Kassel (DE).

(842) société en commandite, Allemagne.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Véhicules automobiles, particulièrement véhicules
automobiles militaires.

12 Motor vehicles, particularly army motor vehicles.

(822) DE, 11.07.2000, 300 22 332.3/12.
(300) DE, 21.03.2000, 300 22 332.3/12.
(831) AT, BX, CH, CZ, EG, ES, HR, IT, KE, MA, MK, PL,

PT, RO, SI.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 30.11.2000

(151) 23.08.2000 744 283
(732) Lé…iva, a.s.

Dolní M’cholupy 130, CZ-102 37 Praha 10 (CZ).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horti-
culture et la sylviculture, produits chimiques pour analyses en
laboratoire, préparations biologiques, enzymes et préparations
enzymatiques à usage industriel et bactéricides compris dans
cette classe, préparations pour le diagnostic compris dans cette
classe, produits chimiques destinés à conserver les aliments,
édulcorants artificiels.

3 Préparations cosmétiques de toutes sortes, savons,
shampooings et lotions pour les cheveux, dentifrices et autres
préparations pour les soins de la bouche, cosmétiques pour ani-
maux, produits dermatologiques à usage cosmétique.

5 Médicaments, drogues, produits pharmaceutiques
à usage humain et vétérinaire, vitamines, préparations et subs-
tances chimiques à usage pharmaceutique, produits pour les
soins et produits hygiéniques, préparations fortifiantes et pré-

parations diététiques à usage médical, infusions médicinales,
vins et thés médicinaux, produits pour le diagnostic à usage
médical, vaccins, sérums et produits du sang, cultures de mi-
cro-organismes compris dans cette classe, désinfectants, bacté-
ricides et fongicides compris dans cette classe, pesticides, in-
secticides et herbicides, additifs pour fourrages à usage
médical.

1 Chemicals used in agriculture, horticulture and fo-
restry, chemical substances for analyses in laboratories, biolo-
gical preparations, enzymes and enzyme preparations for in-
dustrial purposes and bactericides included in this class,
diagnostic preparations included in this class, chemical subs-
tances for preserving foodstuffs, artificial sweeteners.

3 Cosmetic preparations of all kinds, soaps, sham-
poos and hair lotions, dentifrices and other preparations for
mouth care, cosmetics for animals, dermatological products
for cosmetic use.

5 Medicines, drugs, pharmaceutical products for hu-
man and animal use, vitamins, chemical preparations and
substances for pharmaceutical purposes, health care and sani-
tary products, tonic preparations and dietetic preparations for
medical purposes, medicinal infusions, medicinal wine and
teas, diagnostic products for medical purposes, vaccines, se-
rums and blood products, microorganism cultures included in
this class, disinfectants, bactericides and fungicides included
in this class, pesticides, insecticides and herbicides, additives
to fodder for medical purposes.

(822) CZ, 23.08.2000, 226453.
(300) CZ, 23.02.2000, 152358.
(831) AM, AZ, BG, BY, HU, LV, MD, PL, RO, RU, SK, UA.
(832) EE, GE, LT.
(580) 30.11.2000

(151) 20.09.2000 744 284
(732) FCV Fliether & Co. GmbH

18, Hixholzer Weg, D-42551 Velbert (DE).

(531) 27.5.
(511) 6 Cylinders, keys of metal, also as components of
masterkeyed installations.

9 Electronically or electrically operated cylinders,
keys, also as components of masterkeyed installations.

42 Technical planning, technical conception and tech-
nical advice in the field of the aforementioned goods.

6 Cylindres, clés métalliques, aussi comme éléments
d'installations de serrures à passe-partout.

9 Cylindres actionnés électroniquement et électri-
quement, clés, également comme éléments d'installations de
serrures à passe-partout.

42 Planification technique, conception technique et
conseils techniques concernant les produits précités.
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(822) DE, 20.09.2000, 300 21 405.7/06.
(300) DE, 20.03.2000, 300 21 405.7/06.
(831) AT, BA, BX, ES, FR, HR, IT, PL, RU, YU.
(832) DK, EE, GB, GR.
(527) GB.
(580) 30.11.2000

(151) 26.10.2000 744 285
(732) Gütermann & Co. AG

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

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

23 Textile threads and sewing threads of all kinds.

(822) CH, 03.08.2000, 476960.
(300) CH, 03.08.2000, 476960.
(831) BX, ES, FR, IT.
(832) DK, GB, TR.
(527) GB.
(580) 30.11.2000

(151) 23.10.2000 744 286
(732) Sicpa Holding S.A.

41, avenue de Florissant, CH-1008 Prilly (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 2 Encres d'imprimerie.

2 Printing inks.

(822) CH, 31.05.2000, 477388.
(300) CH, 31.05.2000, 477388.
(831) AM, AT, AZ, BX, BY, DE, ES, FR, IT, KG, KZ, LV,

MD, PT, RU, TJ, UA, UZ.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, JP, LT, SE.
(527) GB.
(580) 30.11.2000

(151) 10.10.2000 744 287
(732) VEGA DE TORO, S.L.

Amorebieta, 5, E-26338 SAN VICENTE DE LA SON-
SIERRA (La Rioja) (ES).

(842) Société Limitée, ESPAGNE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Vins, liqueurs et autres boissons alcooliques (à
l'exception des bières).

33 Wines, liqueurs and other alcoholic beverages (ex-
cluding beers).

(822) ES, 07.02.2000, 2.246.321.
(831) CH, CN, MC.
(832) NO.
(580) 30.11.2000

(151) 11.09.2000 744 288
(732) AUDIT MAINTENANCE

ENERGY & ENVIRONMENT,
en abrégé "AME (Belgium)",
société anonyme
98, avenue Winston Churchill, B-1180 BRUXELLES
(BE).

(842) Société anonyme, Belgique.

(511) 9 Logiciels.
37 Construction, réparation, service d'installation.
42 Développement de logiciels.

9 Software.
37 Installation, construction, repair services.
42 Software development.

(822) BX, 27.03.2000, 667657.
(300) BX, 27.03.2000, 667657.
(831) FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.11.2000

(151) 12.10.2000 744 289
(732) HOSPIT HALL COM

28, rue du Docteur Finlay, F-75015 PARIS (FR).
(842) Société par actions simplifiées, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Appareils, instruments et équipements chirurgi-
caux, médicaux, dentaires, vétérinaires et à usage hospitalier;
membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques.

12 Fauteuils roulants pour malades; véhicules pour le
transport et le déplacement des malades.

35 Promotion des ventes pour le compte de tiers, à sa-
voir présentation de marchandises, en particulier d'appareils,
d'instruments et d'équipements à usage médical, chirurgical et
hospitalier, sur un site informatique accessible par réseaux in-
formatiques, télématiques et électroniques d'ordinateurs con-
nectés entre eux; location d'espaces publicitaires sur des ré-
seaux informatiques, télématiques et électroniques.

10 Surgical, dental, veterinary and hospital applian-
ces, instruments and equipment; artificial limbs, eyes and
teeth; orthopaedic articles.

12 Wheelchairs; vehicles for transporting the sick.
35 Promotion of sales for third parties, namely pre-

sentation of goods, particularly medical, surgical and hospital
appliances, instruments and equipment, on a computing site
accessible via interconnected computer, data communication
and electronic networks; rental of advertising space on compu-
ter, data communication and electronic networks.

(822) FR, 12.05.2000, 00 3 028 576.
(300) FR, 12.05.2000, 00 3 028 576.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(851) FI, GB, GR, NO, SE.
Liste limitée à la classe 35. / List limited to class 35.
(527) GB.
(580) 30.11.2000
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(151) 10.07.2000 744 290
(732) CONACORD VOIGT GmbH & Co. KG

Seilerweg 10, D-59556 Lippstadt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Metal wires and ropes, chains and ironmongery.

20 Curtains made of wood or reed.
22 Ropes, strings, nets, belts for handling and fixing

loads, not of metal.
24 Woven fabrics and textiles included in this class;

hammocks; curtains made of plastic material.
28 Games, gymnastic and sporting articles, such as

swings included in this class.
6 Fils et câbles métalliques, chaînes et ferrures de

bâtiment.
20 Rideaux en bois ou en roseau.
22 Cordes, ficelles, filets, sangles destinés à la manu-

tention et à l'arrimage de chargements, non métalliques.
24 Tissus et textiles compris dans cette classe; ha-

macs; rideaux en matière plastique.
28 Jeux, articles de gymnastique et de sport, tels que

balançoires compris dans cette classe.
(822) DE, 17.05.2000, 300 05 709.1/20.
(300) DE, 28.01.2000, 300 05 709.1/20.
(831) CZ, HR, HU, PL, SI, SK.
(832) NO, TR.
(580) 30.11.2000

(151) 17.10.2000 744 291
(732) STEELCASE STRAFOR

56, rue Jean Giraudoux, F-67200 STRASBOURG (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 20 Meubles de bureau, armoires de bureau, bibliothè-
ques (meubles de bureau), meubles de classement et de range-
ment, présentoirs (meubles de bureau), pupitres (meubles de
bureau), porte-revues (meubles de bureau), dessertes (meubles
de bureau), chariots (meubles de bureau), bureaux (meubles),
tables de réunion, plateaux de tables (meubles de bureau), ca-
siers (meubles de bureau), tiroirs de meubles de bureau, tables
de travail (meubles de bureau), retours de bureaux (meubles),
tablettes (meubles de bureau), piètements de meubles de bu-
reau, sièges de bureau.

20 Office furniture, office cupboards, bookcases (offi-
ce furniture), filing and storing cabinets, display stands (office
furniture), desks (office furniture), magazine racks (office fur-
niture), tray trolleys (office furniture), trucks and trolleys (offi-
ce furniture), desks (furniture), tables for meetings, table tops
(office furniture), filing cabinets (office furniture), drawers for
office furniture, workbenches (office furniture), desk side units
(furniture), shelves (office furniture), floor standings for office
furniture, office chairs.
(822) FR, 02.05.2000, 00 3026375.
(300) FR, 02.05.2000, 00 3026375.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.11.2000

(151) 28.07.2000 744 292
(732) THUNDER FILM S.r.l.

1, Piazza di Villa Fiorelli, I-00182 Roma (IT).

(842) Société Responsabilité Limitée.
(750) THUNDER FILM S.r.l., 1055, via Tuscolana, I-00173

Roma (IT).

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

(531) 2.7; 12.1; 27.5; 29.1.
(571) Cette marque est constituée par le dessin des 6 dossiers

de petits fauteuils de cinéma avec spectateurs des épau-
les stylisées avec bras levés; sur ce dessin est écrit la lé-
gende "Cinéma Indépendant. / This trademark consists
of the design of 6 backs of small movie-theater seats
with stylized shoulders of spectators with their arms
raised; the legend "Cinema indipendente" (Independent
Cinema) appears on the design.

(591) Noir, rouge, bleu clair, bleu ciel, marron, ocre, gris.
Dossiers des petits fauteuils rouges; silhouettes des
épaules stylisées: 3 têtes noires, 2 marron, 1 ocre; bras:
1 gris, 1 bleu clair, 1 bleu ciel, 2 ocre, 1 rouge; inscrip-
tion: 1 rouge, 1 noir. / Black, red, light blue, sky blue,
brown, ocher, gray. Backs of small seats in red; sil-
houettes of stylized shoulders: heads: 3 black, 2 brown,
1 ocher; arms: 1 gray, 1 light blue, 1 sky blue, 2 ocher,
1 red; inscription: 1 red, 1 black.

(511) 35 Publicité.
41 Amusement.
35 Advertising.
41 Entertainment.

(822) IT, 21.07.2000, 820840.
(300) IT, 23.03.2000, RM 2000 C 00 1824.
(831) DE, ES, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.11.2000

(151) 29.09.2000 744 293
(732) Covadis SA

109, chemin du Pont-du-Centenaire, CH-1228
Plan-les-Ouates (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareil électrique, à savoir lecteur de cartes à pu-
ce; mécanisme pour appareil de prépaiement.

37 Installation, entretien et réparation d'ordinateurs.
38 Télécommunications.
42 Programmation pour ordinateurs et maintenance de

logiciels d'ordinateurs.
9 Electric device, namely smart card reader; mecha-

nism for coin-operated apparatus.
37 Installation, maintenance and repair of computers.
38 Telecommunications.
42 Computer programming and computer software

maintenance.

(822) CH, 09.02.2000, 476736.
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(831) AT, BX, DE, ES, FR, PT.
(832) GB, NO.
(527) GB.
(580) 30.11.2000

(151) 25.09.2000 744 294
(732) GRABOPLAST Textil- és

Mûb¦rgyártó Rt.
16/b, Fehérvári út., H-9023 Gy¦r (HU).

(541) caractères standard.
(511) 27 Tentures murales non en matières textiles.
(822) HU, 25.09.2000, 161853.
(300) HU, 06.04.2000, M00 01940.
(831) BX, DE, FR.
(580) 30.11.2000

(151) 05.10.2000 744 295
(732) BEAL Bernard

15, avenue Paul Doumer, F-93360 NEUILLY PLAI-
SANCE (FR).

(531) 25.5; 26.1; 27.7.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans
d'autres classes); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; cli-
chés.

38 Télécommunications; agences de presse et d'infor-
mations; communications par terminaux d'ordinateurs; servi-
ces télématiques.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; édition de livres, de revues, d'enregis-
trements sonores; prêts de livres, production de spectacles, de
films; agences pour artistes; location de films, d'enregistre-
ments phonographiques; 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.

16 Paper, cardboard and goods made thereof, not in-
cluded in other classes; printed matter; bookbinding material;
photographs; stationery; adhesives for stationery or household
purposes; artists' supplies; office requisites (except furniture);
instructional or teaching material (except apparatus); plastic
materials for packaging (not included in other classes);
playing cards; printer's type; printing blocks.

38 Telecommunications; press and information agen-
cies; communication via computer terminals; computer com-
munication services.

41 Education; training; entertainment; sports and
cultural activities; publishing of books, magazines and sound
recordings; book loaning, show and film production; perfor-
ming arts' agencies; rental of films and sound recordings; ar-
ranging of competitions in the field of education or entertain-

ment; arranging and conducting of colloquiums, conferences,
congresses; organisation of exhibitions for cultural or educa-
tional purposes.

(822) FR, 20.09.1993, 93 484 217.
(831) CH, CN, DZ, EG, MA, MC, PL, RU.
(832) JP.
(851) JP.
Liste limitée aux classes 16 et 41. / List limited to classes 16
and 41.
(580) 30.11.2000

(151) 09.10.2000 744 296
(732) BRUNET Pierre

3, rue de Savoie, F-74160 SAINT JULIEN EN GENE-
VOIS (FR).

(750) Cabinet GASQUET, Les Pléiades, PARK NORD AN-
NECY, F-74370 METZ TESSY (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Produits de parfumerie, cosmétiques; lotions pour
les cheveux; dentifrices, préparation pour nettoyer.

5 Produits pharmaceutiques.
25 Vêtements.

3 Perfumery goods, cosmetics; hair lotions; dentifri-
ces, cleaning preparation.

5 Pharmaceutical products.
25 Clothing.

(822) FR, 11.04.2000, 00 3020517.
(300) FR, 11.04.2000, 00 3020517.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, HU, IT, KP, PL, PT,

RU, UA.
(832) DK, GB, GR, JP, NO, SE, TR.
(851) GB, GR, JP, NO, SE.
Liste limitée à la classe 3. / List limited to class 3.
(527) GB.
(580) 30.11.2000

(151) 24.10.2000 744 297
(732) COMPAÑIA VALENCIANA

DE CEMENTOS PORTLAND, S.A.
Hernández de Tejada, 1, E-28027 MADRID (ES).

(842) SOCIETE ANONYME.

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Bleu et rouge.  / Blue and red. 
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(511) 19 Matériaux de construction non métalliques, tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques, monu-
ments non métalliques.

19 Nonmetallic construction materials, nonmetallic
rigid pipes for construction purposes; asphalt, pitch and bitu-
men; nonmetallic transportable constructions, nonmetallic
monuments.

(822) ES, 05.09.2000, 2 283 920.
(831) AT, CH, DE, EG, FR, IT, MA, PT.
(832) DK, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 30.11.2000

(151) 29.09.2000 744 298
(732) MARTOMAGIC, S.L.

65-73, calle Mogoda, Poligon Industrial Can Salvatella,
E-08210 Barberà del Vallès (Barcelona) (ES).

(842) SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE, ESPA-
GNE.

(566) TROIS POUR UN. / THREE TO ONE.
(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Bonbons, bonbons de chocolat, sucreries, produits
de pâtisserie et confiserie; gommes à mâcher, chocolat, cacao
et boissons à base de cacao et chocolat.

30 Candies, chocolate sweets, sweetmeats, pastry and
confectionery products; chewing gum, chocolate, cocoa and
cocoa and chocolate-based beverages.

(822) ES, 22.09.2000, 2.304.126.
(300) ES, 29.03.2000, 2.304.126.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.11.2000

(151) 12.10.2000 744 299
(732) PICK Szeged Szalámigyár

és Húsüzem Rt.
18, Szabadkai út, H-6725 Szeged (HU).

(541) caractères standard.
(511) 29 Salami.

(822) HU, 12.10.2000, 162032.
(831) AT, DE.
(580) 30.11.2000

(151) 12.10.2000 744 300
(732) PICK Szeged Szalámigyár

és Húsüzem Rt.
18, Szabadkai út, H-6725 Szeged (HU).

(541) caractères standard.
(511) 29 Produits de charcuterie, salami.

(822) HU, 10.11.1971, 114 370.

(831) AL, AT, BA, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, EG, ES,
FR, HR, IT, KP, LI, MA, MK, MN, PL, PT, RO, RU,
SD, SI, SK, UA, VN, YU.

(580) 30.11.2000

(151) 24.08.2000 744 301
(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) 4.5; 20.1; 26.4; 27.1; 29.1.
(511) 16 Produits de l'imprimerie, revues, catalogues, bro-
chures, journaux, imprimés, magazines, prospectus publicitai-
res, argus, affiches, affichettes.

35 Publicité, diffusion d'annonces publicitaires, loca-
tion d'espaces publicitaires, régies publicitaires, parrainage pu-
blicitaire, distribution de prospectus, d'échantillons, d'impri-
més, publicité radiophonique, télévisée; relations publiques;
organisation d'expositions et d'évènements à buts commer-
ciaux et de publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; conseils, informations et renseigne-
ments d'affaires; expositions à buts de consommation.

38 Télécommunications; communications radiopho-
niques, télévisées, par terminaux d'ordinateurs; messagerie
électronique, télématique; agences de presse et d'informations;
émissions radiophoniques, télévisées; diffusion de program-
mes radiophoniques, télévisés.

41 Formation; éducation; édition de livres, de revues,
de journaux, de magazines; organisation de concours et d'évè-
nements en matière d'éducation ou de divertissement; organisa-
tion et conduite de colloques, conférences, congrès, manifesta-
tions, événements, expositions à buts culturels, éducatifs,
civiques, divertissements radiophoniques, télévisés.

(822) FR, 24.12.1999, 99 831 150.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 30.11.2000

(151) 23.08.2000 744 302
(732) Lé…iva, a.s.

Dolní M’cholupy 130, CZ-102 37 Praha 10 (CZ).

(541) caractères standard / standard characters.
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(511) 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horti-
culture, la sylviculture, produits chimiques pour analyses en la-
boratoire, préparations biologiques, enzymes et préparations
enzymatiques à usage industriel et bactéricides compris dans
cette classe, préparations pour le diagnostic compris dans cette
classe, produits chimiques destinés à conserver les aliments,
édulcorants artificiels.

3 Préparations cosmétiques de toutes sortes, savons,
shampooings et lotions pour les cheveux, dentifrices et autres
préparations pour les soins de la bouche, cosmétiques pour ani-
maux, produits dermatologiques à usage cosmétique.

5 Médicaments, drogues, produits pharmaceutiques
à usage humain et vétérinaire, vitamines, préparations et subs-
tances chimiques à usage pharmaceutique, produits pour le
soin et produits hygiéniques, préparations fortifiantes et prépa-
rations diététiques à usage médical, infusions médicinales, vins
et thés médicinaux, produits pour le diagnostic à usage médi-
cal, vaccins, sérums et produits du sang, cultures de micro-or-
ganismes comprises dans cette classe, désinfectants, bactérici-
des et fongicides compris dans cette classe, pesticides,
insecticides et herbicides, additifs pour fourrages à usage mé-
dical.

1 Chemicals used in agriculture, horticulture and fo-
restry, chemical substances for analyses in laboratories, biolo-
gical preparations, enzymes and enzyme preparations for in-
dustrial purposes and bactericides included in this class,
diagnostic preparations included in this class, chemical subs-
tances for preserving foodstuffs, artificial sweeteners.

3 Cosmetic preparations of all kinds, soaps, sham-
poos and hair lotions, dentifrices and other preparations for
mouth care, cosmetics for animals, dermatological products
for cosmetic use.

5 Medicines, drugs, pharmaceutical products for hu-
man and animal use, vitamins, chemical preparations and
substances for pharmaceutical purposes, health care and sani-
tary products, tonic preparations and dietetic preparations for
medical purposes, medicinal infusions, medicinal wine and
teas, diagnostic products for medical purposes, vaccines, se-
rums and blood products, microorganism cultures included in
this class, disinfectants, bactericides and fungicides included
in this class, pesticides, insecticides and herbicides, additives
to fodder for medical purposes.

(822) CZ, 23.08.2000, 226454.
(300) CZ, 23.02.2000, 152359.
(831) AM, AZ, BG, BY, HU, LV, MD, PL, RO, RU, SK, UA.
(832) EE, GE, LT.
(580) 30.11.2000

(151) 05.07.2000 744 303
(732) HEB-DATA Software GmbH

33, Lauterer Straße, D-67697 Otterberg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Logiciels.

35 Conseils aux entreprises pour la direction des affai-
res.

42 Conseils pour l'utilisation de logiciels d'un point de
vue technique, développement et élaboration de logiciels; con-
seils pour l'utilisation de logiciels d'un point de vue organisa-
tionnel et dans le secteur industriel.

(822) DE, 16.06.2000, 300 15 907.2/35.
(300) DE, 29.02.2000, 300 15 907.2/35.
(831) AT, CH, FR, IT.
(580) 30.11.2000

(151) 06.10.2000 744 304
(732) MARTOMAGIC, S.L.

65-73, calle Mogoda, Poligon Industrial Can Salvatella,
E-08210 BARBERA DEL VALLES (ES).

(842) SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE, ESPA-
GNE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Cartes à jouer, photographies, décalcomanies, car-
tes postales, images et reproductions graphiques; lettres et en-
veloppes, cartes, étiquettes (non en tissu); matériel publicitaire;
livres et contes; cahiers; articles de papeterie et de bureau.

28 Jeux et jouets; poupées.
16 Playing cards, photographs, transfers, postcards,

pictures and graphic reproductions; type and envelopes, cards,
labels (non-textile); advertising material; books and tales;
exercise books; stationery and office requisites.

28 Games and toys; dolls.

(822) ES, 25.09.2000, 2.310.728; 25.09.2000, 2.310.729.
(300) ES, 24.04.2000, 2.310.728; classe 28 / class 28
(300) ES, 24.04.2000, 2.310.729; classe 16 / class 16
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.11.2000

(151) 18.10.2000 744 305
(732) BONGRAIN S.A.,

Société Anonyme à Directoire
et Conseil de Surveillance
42, rue Rieussec, F-78220 VIROFLAY (FR).

(842) Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillan-
ce, France.

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

(531) 8.3; 26.4; 29.1.
(571) La marque est constituée par la forme caractéristique du

produit, un dôme aplati au sommet. / The mark compri-
ses the characteristic shape of the product, a flattened
top dome.
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(591) Beige.  / Beige. 
(511) 29 Fromage et produits laitiers.

29 Cheese and dairy products.

(822) FR, 08.02.2000, 00 3 007 356.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.11.2000

(151) 25.09.2000 744 306
(732) KONSULTMARKNADEN SVERIGE AB

Luntmakargatan 46, SE-111 37 STOCKHOLM (SE).

(511) 42 Business consultancy for computer program deve-
lopment.

42 Prestation de conseils en création de programmes
informatiques.

(821) SE, 07.09.2000, 00-6674.
(300) SE, 07.09.2000, 00-6674.
(832) DK.
(580) 30.11.2000

(151) 21.08.2000 744 307
(732) aap Implantate AG

5, Lorenzweg, D-12099 Berlin (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Implants for medical uses, surgical and medical
instruments.

40 Metal working.
10 Implants à usage médical, instruments chirurgi-

caux et médicaux.
40 Transformation des métaux.

(822) DE, 18.04.2000, 300 16 014.3/10.
(300) DE, 29.02.2000, 300 16 014.3/10.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) DK, GB, JP, SE.
(527) GB.
(580) 30.11.2000

(151) 21.08.2000 744 308
(732) aap Implantate AG

5, Lorenzweg, D-12099 Berlin (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Implants for medical uses, surgical and medical
instruments.

40 Metal working.
10 Implants à usage médical, instruments chirurgi-

caux et médicaux.
40 Transformation des métaux.

(822) DE, 18.04.2000, 300 16 015.1/10.
(300) DE, 29.02.2000, 300 16 015.1/10.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) DK, GB, JP, SE.

(527) GB.
(580) 30.11.2000

(151) 15.09.2000 744 309
(732) HAUSprofi Bausysteme GmbH

12, Rudolf-Diesel-Strasse, D-72250 Freudenstadt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Small items of metal hardware, included in this
class.

19 Parts of synthetic material to be used in connection
with roof coverings.

6 Petits articles de quincaillerie métallique, compris
dans cette classe.

19 Composants de matières synthétiques utilisés en
association avec des couvertures de toit.

(822) DE, 25.04.1996, 395 51 422.3/19.
(831) AT, BX, CZ, ES, FR, HU, PL, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 30.11.2000

(151) 14.06.2000 744 310
(732) Logobject AG

Technoparkstrasse 1, CH-8005 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Logiciels.

16 Produits de l'imprimerie compris dans cette classe;
matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des ap-
pareils); documentation.

39 Services en matière de transport, d'aide à la condui-
te en circulation et de location de places de stationnement.

42 Programmation pour ordinateurs, spécialement
pour systèmes de conduite; mise à disposition de temps d'accès
à des informations pour des systèmes de conduite au moyen
d'un réseau informatique global, spécialement en rapport avec
l'administration, la location et la réservation dans des systèmes
de stationnement; services pour ordinateurs.

9 Computer software.
16 Printed matter included in this class; instructional

and teaching materials (excluding apparatus); documentation
material.

39 Services in the field of transport, of traffic control
assistance and of rental of parking spaces.

42 Computer programming, particularly for driving
systems; provision of time for accessing data for driving sys-
tems via a global computer network, especially in connection
with administration, rental and reservation relating to parking
systems; services for computers.

(822) CH, 04.02.2000, 471339.
(300) CH, 04.02.2000, 471339.
(831) DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.11.2000
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(151) 16.06.2000 744 311
(732) Frühstücks-Drink-GmbH

15, Ulmer Strasse, D-89180 Berghülen (DE).

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

(531) 1.3; 5.7; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, jaune, orange, vert.  / Red, yellow, orange,

green. 
(511) 32 Jus de fruits, boissons au jus de fruits, nectars non
alcooliques.

42 Restauration.
32 Fruit juices, fruit juice beverages, non-alcoholic

nectars.
42 Catering (providing food and drinks).

(822) DE, 05.07.1996, 396 05 880.9/32.
(831) AZ, BY, CH, CZ, HR, HU, KZ, LV, PL, RU, SK, UA.
(832) EE, LT.
(580) 30.11.2000

(151) 14.07.2000 744 312
(732) MON - Marketing Online

Dienste GmbH
15-19, Deutschherrnstrasse, D-90429 Nürnberg (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Supports de données de toutes sortes, en particulier
disquettes souples, CD-ROM (unités de disques compacts à
mémoire morte), disques compacts ou bandes magnétiques.

16 Annuaires téléphoniques, listes d'adresses; listes
relatives aux professions; listes d'adresses e-mail (courrier
électronique).

35 Publicité et contacts publicitaires; élaboration de
concepts publicitaires, distribution d'envois publicitaires et de
suppléments publicitaires joints à des produits édités.

38 Mise à disposition et transmission d'informations et
de données figurant dans des annuaires téléphoniques, des lis-
tes d'adresses, des listes relatives aux professions et des listes
d'adresses e-mail (courrier électronique) par voie digitale; ser-
vices d'un fournisseur d'accès en ligne (online-provider), à sa-
voir, collecte, mise en mémoire, actualisation, mise à disposi-
tion et communication de données, d'images et de textes;
services pour la réalisation de conférences vidéo.

42 Mise en service de banques de données; mise à dis-
position, mise en place de possibilités d'accès à des banques de
données; création, actualisation et location de logiciels.

9 All types of data media, in particular floppy disks,
CD-ROMs, compact disks or magnetic tapes.

16 Telephone directories, address lists; lists in con-
nection with various professions; electronic mail address lists.

35 Advertising and promotional contacts; develop-
ment of advertising concepts, distribution of advertising mail
and of advertising supplements attached to regular editions.

38 Supply and transmission of information and data
included in telephone directories, address lists, lists relating to
various professions and electronic mail address lists by digital
means; services of an on-line provider, namely, collection, sto-
rage, updating, supply and communication of data, images and
texts; services for carrying out video conferences.

42 Putting data banks into operation; provision, pla-
cing at disposal of possibilities for accessing data banks; gene-
ration, updating and rental of computer software.
(822) DE, 13.06.2000, 399 76 515.8/42.
(831) BA, CH, CN, CU, CZ, EG, HR, HU, KE, KP, LI, LV,

MA, MC, MD, MN, PL, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) EE, GE, IS, JP, LT, NO, TR.
(580) 30.11.2000

(151) 16.08.2000 744 313
(732) LE JACQUARD FRANCAIS

(société à responsabilité limitée)
45, boulevard Kelsch, F-88400 GERARDMER (FR).

(531) 27.5.
(511) 21 Trousses de toilette (pour nécessaires de toilette).

24 Articles textiles, à savoir linge de lit, linge de table
et linge de bain (à l'exception de l'habillement); draps; housses
couettes, taies d'oreillers et de traversins, couvre-lits, sorties de
bain, draps de plage, serviettes de toilette, gants de toilette et
serviettes de table.

25 Langes en matières textiles; peignoirs; capes;
chaussons; bavoirs (non en papier); layettes.
(822) FR, 02.03.2000, 003 011 489.
(300) FR, 02.03.2000, 003 011 489.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(580) 30.11.2000

(151) 26.10.2000 744 314
(732) M. Opitz & Co. AG

Haggenstrasse 40, CH-9014 St. Gallen (CH).
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(531) 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

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

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasi-
ve preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics,
hair lotions; dentifrices.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances for medical use, food for babies; plasters,
materials for dressings; material for stopping teeth and dental
wax; disinfectants; pesticides; fungicides, herbicides.

(822) CH, 19.06.2000, 474547.
(300) CH, 19.06.2000, 474547.
(831) AT, BX, DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.11.2000

(151) 23.10.2000 744 315
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).
(750) Novartis AG Patent- & Markenabteilung, CH-4002

Bâle (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Préparations diagnostiques à usage médical.

10 Appareils et instruments pour le diagnostic à usage
médical.

5 Diagnostic preparations for medical purposes.
10 Apparatus and instruments for medical diagnosis.

(822) CH, 01.09.2000, 477395.
(300) CH, 01.09.2000, 477395.

(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,
DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR,
LV, MA, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
TJ, UA, UZ, VN, YU.

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

(527) GB.

(580) 30.11.2000

(151) 23.10.2000 744 316
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).

(750) Novartis AG Patent- & Markenabteilung, CH-4002
Bâle (CH).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 42 Recherche médico-scientifique, à savoir élabora-
tion d'une méthode d'évaluation de données médicales.

42 Medicoscientific research, namely design of a
method for evaluating medical data.

(822) CH, 15.05.2000, 477384.

(300) CH, 15.05.2000, 477384.

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

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.

(527) GB.

(580) 30.11.2000

(151) 23.10.2000 744 317
(732) Dr. Jean-Paul Wetzel

Industrial Consulting

7, Rainackerweg, CH-3067 Boll (CH).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 35 Bureaux de placement, consultation pour les ques-
tions de personnel.

35 Employment agencies, human resources consul-
tancy.

(822) CH, 18.07.2000, 477393.

(300) CH, 18.07.2000, 477393.

(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 30.11.2000
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(151) 09.10.2000 744 318
(732) Fabriques de Tabac Réunies S.A.

3, quai Jeanrenaud, CH-2003 Neuchâtel (CH).

(531) 5.3; 25.1; 28.5.
(561) OPTIMA
(511) 34 Tabac brut et tabac manufacturé, y compris cigares,
cigarettes, cigarillos, tabac pour rouler les cigarettes soi-même,
tabac pour pipes, tabac à chiquer, tabac à priser, succédanés du
tabac (non à usage médical); articles pour fumeurs, y compris
papier à cigarettes et tubes à cigarettes, filtres pour cigarettes,
pots à tabac, étuis à cigarettes et cendriers non en métaux pré-
cieux, leurs alliages ou en plaqué; pipes, appareils de poche à
rouler les cigarettes, briquets; allumettes.

34 Raw and manufactured tobacco, including cigars,
cigarettes, cigarillos, hand-rolling tobacco, pipe tobacco,
chewing tobacco, snuff tobacco, tobacco substitutes (for
non-medical purposes); smokers' requisites, including cigaret-
te paper and cigarette paper tubes, cigarette filters, tobacco
jars, cigarette cases and ashtrays not made of precious metals,
their alloys or plated therewith; pipes, pocket machines for rol-
ling cigarettes, lighters; matches.

(822) CH, 11.08.2000, 476981.
(300) CH, 11.08.2000, 476981.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CZ, HR, HU, KG, KZ,

LV, MD, MK, MN, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ,
YU.

(832) EE, FI, GE, LT, TM, TR.
(580) 30.11.2000

(151) 28.04.2000 744 319
(732) Minick (Switzerland) AG

143, Seestrasse, CH-8703 Erlenbach (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Ordinateurs, appareils périphériques pour ordina-
teurs, logiciels, supports de données magnétiques compris dans
cette classe.

16 Publications.
37 Services relatifs à l'installation, la réparation, l'en-

tretien et la maintenance d'ordinateurs et d'appareils périphéri-
ques pour ordinateurs ainsi que pour appareils et instruments
de prises de vue, de son et tout autre appareil et instrument de
traitement d'informations médiatiques.

38 Tous services de télécommunications et services
d'information par télécommunication compris dans cette clas-
se.

41 Services en matière de formation concernant l'utili-
sation de logiciels et d'ordinateurs.

42 Services de conception et de développement de lo-
giciels informatiques et de moyens de communication électro-
niques.

9 Computers, computer peripheral apparatus, com-
puter software, magnetic data media included in this class.

16 Printed publications.
37 Services relating to the installation, repair, upkeep

and maintenance of computers and computer peripheral devi-
ces as well as for photographic, filming and sound-recording
apparatus and instruments and any other apparatus and ins-
trument for processing media information.

38 All telecommunication services and services invol-
ving information disseminated via telecommunication means
included in this class.

41 Training services in connection with the use of
computer software and computers.

42 Services for the design and development of compu-
ter software and of electronic communication means.

(822) CH, 27.08.1996, 442846.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, LI, LV, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM,
UA, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 30.11.2000

(151) 26.06.2000 744 320
(732) QUESADA Y QUESADA S.A.

Avda. de las Naciones, 100, Urb. Ciudad Quesada,
E-03170 ROJALES (ALICANTE) (ES).

(842) SOCIEDAD ANONIMA, ESPAGNE.

(531) 26.5; 26.11; 27.5.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

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

25 Vêtements, chaussures (à l'exception des chaussu-
res orthopédiques), chapellerie.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

14 Precious metals and their alloys and goods made of
or coated with these materials not included in other classes;
jewelry, precious stones; timepieces and chronometric instru-
ments.

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

25 Clothing, footwear (excluding orthopedic foo-
twear), headgear.

28 Games, toys; gymnastics and sports articles not in-
cluded in other classes; Christmas tree decorations.

(822) ES, 26.05.2000, 2207214; 20.05.1999, 2207215;
21.02.2000, 2207216; 26.05.2000, 2207217.
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(831) BG, CH, CZ, HU, LV, PL, RO, RU, SK, UA.

(832) NO.

(580) 30.11.2000

(151) 13.07.2000 744 321
(732) Kjell W. Jahn

23, Grootkoppel, D-23566 Lübeck (DE).

(531) 27.5.

(511) 9 Appareils et instruments électroniques de traite-
ment de données, y compris systèmes de serveurs clients, sys-
tèmes technologiques de serveurs et de réseaux ainsi qu'appa-
reils périphériques pouvant y être reliés, appareils
électroniques de visualisation et d'affichage pour l'utilisation
avec des ordinateurs.

35 Collecte, sauvegarde, actualisation de données et
d'informations diverses pour d'autres utilisateurs; conseil et or-
ganisation de gestion d'entreprises, conseil d'organisation, no-
tamment dans les domaines des systèmes de bureautique, des
systèmes de commande de la communication, des systèmes de
gestion de documents; relations publiques dans le domaine des
applications de la technique de communication et d'informa-
tion ainsi que dans le domaine du logiciel et du matériel infor-
matique.

38 Télécommunication, exploitation de lignes de
transfert de données, de liaisons par satellites et de l'équipe-
ment technique nécessaire; exploitation d'un système de mes-
sagerie électronique; diffusion, transfert et fourniture de don-
nées et d'informations diverses pour d'autres utilisateurs;
exploitation d'un service de communication pour un dialogue
direct en ligne avec d'autres utilisateurs; services technologi-
ques d'information, à savoir fourniture et transmission de don-
nées et d'informations.

41 Formation et formation continue, stages et séminai-
res.

42 Recherche et développement dans le domaine de la
technique; planification et établissement de programmes pour
le traitement électronique de données, notamment dans le do-
maine des systèmes de bureautique, des systèmes de comman-
de de la communication, des systèmes de gestion de docu-
ments, des logiciels informatiques compris dans la classe 9;
analyse de données et d'informations diverses pour d'autres uti-
lisateurs; conseil et organisation de projets techniques; conseil
technique, services de logiciel et de matériel (outsourcing), à
savoir création, exploitation et entretien de réseaux informati-
ques complets ainsi que des logiciels nécessaires; conseil d'ap-
plication dans le domaine des applications de la technique de
communication et d'information ainsi que dans le domaine du
logiciel et du matériel informatique.

(822) DE, 08.10.1996, 396 27 363.7/35.

(831) AT, CH.

(580) 30.11.2000

(151) 17.08.2000 744 322
(732) Ares Trading S.A.

Château de Vaumarcus, CH-2028 Vaumarcus (CH).

(531) 27.5.
(511) 5 Produits médicinaux, pharmaceutiques, vétérinai-
res et hygiéniques.

9 Appareils et instruments scientifiques; équipe-
ments pour le traitement de l'information; ordinateurs; logi-
ciels; programmes pour ordinateurs préenregistrés sur
CD-ROM, disquettes et bandes magnétiques; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction de son ou
d'images; supports d'enregistrement magnétiques; disques
acoustiques.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux et
vétérinaires.

38 Diffusion d'informations au moyen d'ordinateurs et
de réseaux globaux d'ordinateurs.

42 Etudes, recherches, programmation pour ordina-
teurs.

5 Medicinal, pharmaceutical, veterinary and sanita-
ry products.

9 Scientific apparatus and instruments; data proces-
sing equipment; computers; software; computer programs
pre-recorded on CD-ROMs, diskettes and magnetic tapes; ap-
paratus for recording, transmission and reproduction of sound
or images; magnetic recording media; sound recording disks.

10 Surgical, medical and veterinary apparatus and
instruments.

38 Dissemination of information via computers and
global computer networks.

42 Studies, research and programming for computers.

(822) CH, 10.04.2000, 475229.
(300) CH, 10.04.2000, 475229.
(831) AL, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, EG, HR, HU, KE, KG,

KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK,
TJ, UA, UZ, YU.

(832) EE, GE, IS, JP, LT, NO, TR.
(580) 30.11.2000

(151) 22.09.2000 744 323
(732) IMPORT EXPORT DU VELAY

(Société Anonyme)
Zone Industrielle des Prairies, F-43110 AUREC SUR
LOIRE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.
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(531) 2.1; 14.7; 27.5.
(511) 7 Crics hydrauliques.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment pour l'agriculture et le jardinage; outils et instruments de
coupe à main; outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment pour usages mécaniques, dans le bâtiment, pour la ma-
çonnerie, la menuiserie, la plomberie, l'électricité, le bricolage
en tout genre; instruments et appareils de mécanique, à savoir
appareils d'entretien et de réparation automobile, à savoir arra-
che-moyeu, clés à bougies, clés en croix, clés démonte-roue
universelles, clés dynamométriques, clés pour filtre à huile,
clés magnétos et toutes sortes de clés utilisables pour l'entretien
et la réparation automobile, crics mécaniques et démon-
te-pneus.

9 Appareils et instruments de mesure et de contrôle;
appareils et instruments de calibrage.

7 Hydraulic jacks.
8 Hand-operated hand tools and implements for

agriculture and gardening purposes; manual cutting tools and
instruments; hand-operated hand tools and implements for me-
chanical use, for use in the building industry, masonry, fi-
nishing carpentry, plumbing, electricity, do-it-yourself work of
all kinds; instruments and apparatus for mechanical purposes,
namely car servicing and repair apparatus, namely wheel hub
pullers, spark plug wrenches, four-way wheel nut wrenches,
universal wheel-removing wrenches, torque wrenches, oil filter
wrenches, ignition wrenches and all types of wrenches used for
car servicing and repair, mechanical jacks and tire irons.

9 Measuring and monitoring apparatus and instru-
ments; calibrating apparatus and instruments.

(822) FR, 13.04.2000, 00 3 022 850.
(300) FR, 13.04.2000, 00 3 022 850.
(831) CN, CZ, HU, MA, PL, SK.
(832) TR.
(580) 30.11.2000

(151) 17.08.2000 744 324
(732) Külling + Partner Identity AG

Mühlebachstrasse 20, CH-8008 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; tra-
vaux de bureau.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.

35 Advertising; business management; office work.
41 Education; training; entertainment; sporting and

cultural activities.
(822) CH, 12.04.2000, 475260.
(300) CH, 12.04.2000, 475260.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.11.2000

(151) 04.10.2000 744 325
(732) Farmacia Centrale

via Volta 2, CH-6830 Chiasso (CH).

(531) 1.5; 3.11; 17.3; 26.1; 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles, fongicides,
herbicides.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances adapted for medical use, food for babies;
plasters, materials for dressings; material for stopping teeth
and dental wax; disinfectants; products for destroying vermin,
fungicides, herbicides.
(822) CH, 21.06.2000, 476889.
(300) CH, 21.06.2000, 476889.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.11.2000

(151) 03.10.2000 744 326
(732) Bico AG

(Bico SA)
(Bico Ltd.)
Biltnerstrasse 42, CH-8718 Schänis (CH).

(541) caractères standard.
(511) 20 Meubles, lits, châlits, matelas et sommiers ainsi
que parties des produits précités; literie et meubles rembourrés.

24 Protège-matelas, housses pour matelas, alèses,
molleton, draps et taies d'oreillers, housses d'édredons, couver-
tures de lit.
(822) CH, 23.06.2000, 474026.
(300) CH, 23.06.2000, 474026.
(831) AT, BX, CZ, DE, FR, HU, IT, LI, SK.
(580) 30.11.2000

(151) 03.10.2000 744 327
(732) Bico AG

(Bico SA)
(Bico Ltd.)
Biltnerstrasse 42, CH-8718 Schänis (CH).
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(541) caractères standard.
(511) 20 Meubles, lits, châlits, matelas et sommiers ainsi
que parties des produits précités; literie et meubles rembourrés.

24 Protège-matelas, housses pour matelas, alèses,
molleton, draps et taies d'oreillers, housses d'édredons, couver-
tures de lit.

(822) CH, 23.06.2000, 475001.
(300) CH, 23.06.2000, 475001.
(831) AT, BX, CZ, DE, FR, HU, IT, LI, SK.
(580) 30.11.2000

(151) 10.10.2000 744 328
(732) Coande. Network for

Communication and Design
Peter Vetter & Katharina Leuenberger
Bellerivestrasse 16, CH-8008 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Publicité.

42 Services de dessinateurs d'arts graphiques, services
de dessinateurs; conseil en matière de dessin.

35 Advertising.
42 Graphic arts design services, services provided by

designers; consulting in the field of design.

(822) CH, 29.05.2000, 476989.
(300) CH, 29.05.2000, 476989.
(831) DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.11.2000

(151) 20.09.2000 744 329
(732) MONRIF NET S.P.A.

Viale Milanofiori, Strada 3 Pal. B-10, I-20090 ASSA-
GO (MI) (IT).

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

(531) 24.17; 26.4; 27.5; 29.1.
(571) La marque consiste en le mot IL QUOTIDI@NONET

en caractères de fantaisie et, plus précisément, IL en ca-
ractères d'imprimerie minuscules blancs, QUOTI-
DI@NONET en caractères d'imprimerie majuscules
avec la première partie, c'est-à-dire QUOTIDI@NO en
blanc et la deuxième partie, c'est-à-dire NET en bleu
ciel; tout l'ensemble est dans un rectangle rouge.

(591) Blanc, bleu ciel, rouge. 
(511) 16 Imprimés.

41 Edition, édition électronique.

(822) IT, 08.09.2000, 822120.
(300) IT, 06.07.2000, MI2000C007895.
(831) MC, SM.
(580) 30.11.2000

(151) 09.10.2000 744 330
(732) e2e technologies Ltd.

Lautengartenstrasse 12, CH-4052 Basel (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Logiciels.

42 Conception, élaboration et mise à jour de logiciels;
programmation pour ordinateurs; conseil et support en matiè-
res d'analyse et d'intégration de systèmes d'ordinateur.

9 Software.
42 Computer software development, design and upda-

ting; computer programming; advice and support in the field of
computer systems analysis and integration.

(822) CH, 01.09.2000, 476982.
(300) CH, 01.09.2000, 476982.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.11.2000

(151) 09.10.2000 744 331
(732) Dr. Blumer & Partner Consulting AG

Löwenstrasse 1, Postfach, CH-8021 Zürich (CH).

(531) 26.2; 27.5.
(511) 36 Affaires financières, en particulier gestion de fortu-
nes.

42 Consultation professionnelle.
36 Financial operations, particularly administration

of assets.
42 Professional consulting.

(822) CH, 07.09.2000, 476984.
(300) CH, 07.09.2000, 476984.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PT, SI, SK.
(832) DK.
(580) 30.11.2000

(151) 28.09.2000 744 332
(732) PIRELLI PNEUMATICI S.P.A.

Viale Sarca, 222, I-20126 MILANO (IT).

(541) caractères standard / standard characters.
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(511) 12 Pneumatiques; pneus, bandages et enveloppes
pleins, semi-pneumatiques et pneumatiques pour roues de vé-
hicules de tout genre; roues pour véhicules de tout genre;
chambres à air, jantes, parties, accessoires et pièces de rechan-
ge pour roues de véhicules de tout genre.

12 Pneumatic tyres; tyres, wheel tyres and solid,
semi-pneumatic and pneumatic tyres for vehicle wheels of all
kinds; wheels for vehicles of all kinds; inner tubes, wheel rims,
parts, accessories and spare parts for vehicle wheels of all
kinds.

(822) IT, 19.09.2000, 823640.
(300) IT, 17.04.2000, MI2000C004575.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(832) EE, GE, IS, LT, NO, TM, TR.
(580) 30.11.2000

(151) 16.10.2000 744 333
(732) Siegfried NEUSCHITZER

1, Trebesing - Bad, A-9852 TREBESING (AT).

(541) caractères standard.
(511) 42 Hébergement temporaire; restauration (alimenta-
tion).

(822) AT, 17.04.2000, 187 935.
(831) BX, CH, DE.
(580) 30.11.2000

(151) 09.10.2000 744 334
(732) Dr. Blumer & Partner Consulting AG

Löwenstrasse 1, Postfach, CH-8021 Zürich (CH).

(531) 4.5; 27.5.
(511) 36 Affaires financières, en particulier gestion de fortu-
nes.

42 Consultation professionnelle.
36 Financial operations, particularly administration

of assets.
42 Professional consulting.

(822) CH, 07.09.2000, 476985.
(300) CH, 07.09.2000, 476985.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PT, SI, SK.

(832) DK.
(580) 30.11.2000

(151) 27.09.2000 744 335
(732) MASI AGRICOLA S.p.A.

Via Valpolicella, Fraz. Gargagnago, I-37020 Sant'Am-
brogio di Valpolicella (Verona) (IT).

(842) Société par actions, Italie.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Vins, spiritueux, liqueurs.

33 Wines, spirits, liqueurs.

(822) IT, 27.09.2000, 824616.
(300) IT, 28.06.2000, VR2000C000459.
(831) BX, CH, CN, DE, FR.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.11.2000

(151) 26.06.2000 744 336
(732) ITM ENTREPRISES

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

(541) caractères standard.
(511) 1 Matières filtrantes (produits chimiques) pour filtres
d'aquariums, matières filtrantes (substances minérales) pour
filtres d'aquariums, matières filtrantes (substances végétales)
pour filtres d'aquariums, matériaux céramiques en particules
pour filtres d'aquariums; charbon pour filtres d'aquariums.

6 Crépines en métal pour aquariums, douilles en mé-
tal pour aquariums; clapets métalliques pour aquariums.

7 Filtres (parties de machines ou de moteurs) pour
machines de filtration pour aquariums; cartouches pour machi-
nes à filtrer pour aquariums; robinets (parties de machines ou
de moteurs pour aquariums); diffuseurs à air pour aquariums;
pompes d'aération pour aquariums; aspirateurs à air pour aqua-
riums.

8 Outils entraînés manuellement pour aquariums, ra-
cloirs pour aquariums, raclettes pour aquariums, grattoirs
(outils) pour aquariums.

9 Thermomètres pour aquariums; distributeurs auto-
matiques pour aquariums.

11 Appareils de filtration pour aquariums; filtres pour
appareils de filtration pour aquariums; appareils de chauffage
pour aquariums; soupapes régulatrices de niveau dans les bal-
lasts d'aquariums; fontaines à sable pour la décoration d'aqua-
riums.

16 Aquariums d'appartement; couvercles pour aqua-
riums d'appartement.

17 Matières filtrantes (matières plastiques ou mousses
mi-ouvrées) pour filtres d'aquariums; tuyaux flexibles non mé-
talliques pour aquariums, tuyaux de raccordement non métalli-
ques pour aquariums, manchons de tuyaux non métalliques
pour aquariums; ventouses à clips non métalliques pour aqua-
riums; ventouses pour aquariums; anti-siphons pour aqua-
riums.

19 Aquariums (constructions); sable pour aquariums;
graviers et galets pour aquariums; perles de verre pour la déco-
ration d'aquariums; ballasts pour aquariums.
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20 Ballasts à savoir réservoirs ni en métal ni en ma-
çonnerie pour aquariums; éléments de décoration pour aqua-
riums, décors de fond pour aquariums.

21 Brosses goupillons pour aquariums; mangeoires
pour poissons, crustacés et mollusques à savoir cornes à nour-
riture; pondoirs flottants pour aquariums.

22 Matières filtrantes (ouate) pour filtres d'aquariums.
28 Epuisettes pour aquariums.
31 Aliments pour poissons, crustacés et mollusques;

plantes pour la décoration d'aquariums.

(822) FR, 28.12.1999, 99 831 563.
(300) FR, 28.12.1999, 99 831 563.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 30.11.2000

(151) 18.09.2000 744 337
(732) ShoppingGate.com AG

Riedstrasse 1, CH-6343 Rotkreuz (CH).

(531) 26.3; 27.5.
(511) 35 Gestion des affaires commerciales, comptabilité,
conseils en organisation et direction des affaires, publicité (en
rapport avec l'exploitation des achats virtuels (shopping mail)
par réseau informatique mondial de télécommunication dit (In-
ternet)).

36 Déroulement des affaires monétaires avec carte de
crédit.

35 Business management, accounting, business orga-
nization and management consultancy, advertising (in connec-
tion with the exploitation of virtual sales (virtual shopping
malls) on the global computer communication network known
as "Internet").

36 Conducting monetary operations with a credit
card.

(822) CH, 26.07.2000, 476362.
(300) CH, 26.07.2000, 476362.
(831) AT, BG, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, MC, PL,

PT, RO, RU, SI, SK, SM, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 30.11.2000

(151) 27.09.2000 744 338
(732) LABORATOIRE

D'ODONTO-STOMATO-THERMALISME
Chemin du Lac, F-32140 CASTERA-VERDUZAN
(FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

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

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

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

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

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances adapted for medical use, food for babies;
plasters, materials for dressings; material for stopping teeth
and dental wax; disinfectants; products for destroying vermin;
fungicides, herbicides.

32 Beers; mineral and sparkling waters and other
non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.

(822) FR, 19.05.1998, 98 733 055.
(831) DE, ES, IT.

(832) GB.

(527) GB.
(580) 30.11.2000

(151) 10.10.2000 744 339
(732) MONOPANEL S.A.

Rue Géo Lufbéry, F-02300 CHAUNY (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 6 Panneaux et cloisons en métaux et leurs alliages,
matériaux de construction métalliques; tôles métalliques, tôles
revêtues de matériaux isolants pour la construction (produits
métalliques); constructions transportables métalliques.

17 Matières à calfeutrer et à isoler; tôles revêtues de
matériaux isolants pour la construction (isolation).

19 Matériaux de construction non métalliques; cons-
tructions transportables non métalliques.

6 Panels and partitions of metals and their alloys,
building materials of metal; sheets and plates of metal, sheet
metal coated with insulating materials for use in building (me-
tal products); transportable buildings of metal.

17 Packing and insulating materials; sheet metal coa-
ted with insulating materials for use in building (insulation).

19 Building materials, not of metal; nonmetallic
transportable buildings.

(822) FR, 18.05.2000, 00 3 028 800.

(300) FR, 18.05.2000, 00 3 028 800.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.

(832) DK, FI, GB, GR, SE.
(527) GB.

(580) 30.11.2000

(151) 01.09.2000 744 340
(732) IMPRIMERIE ROSSEL,

société anonyme
30, Avenue Jacques Georgin, B-1030 BRUXELLES
(BE).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.15; 27.5; 29.1.
(591) Différentes teintes de bleu, noir, blanc. 
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie y compris
publications; articles pour reliures; photographies; papeterie;
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;
matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et arti-
cles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruc-
tion ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matières
plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres clas-
ses); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales, y
compris mise à disposition de base de données commerciales
accessibles par réseau Internet ou intranet; administration com-
merciale; travaux de bureau; publication de textes publicitaires
et diffusion d'annonces publicitaires.

38 Télécommunications notamment transmission in-
teractive ou non de données multimédia ou non; services de té-
lécommunication par réseaux en ligne permettant la consulta-
tion de publications électroniques; mise à disposition de
réseaux de télécommunication nécessaires à la consultation de
bases de données électroniques.

41 Education; formation; publication de livres et de
textes (autres que textes publicitaires) et publication électroni-
que; mise à disposition d'informations accessibles par réseaux
en ligne concernant l'éducation, la culture et les sports; diver-
tissement.

42 Mise à disposition de matériel et de logiciels infor-
matiques nécessaires à la consultation de bases de données
électroniques; location de temps d'accès à un réseau de bases de
données.

(822) BX, 02.03.2000, 669152.
(300) BX, 02.03.2000, 669152.
(831) CH, DE, FR.
(580) 30.11.2000

(151) 25.10.2000 744 341
(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.

(821) JP, 12.10.2000, 2000-111207.
(300) JP, 12.10.2000, 2000-111207.

(832) AT, BX, DE, DK, ES, FI, FR, NO, PT, SE.
(580) 30.11.2000

(151) 27.10.2000 744 342
(732) OVERSEAS COURIER SERVICE

CO., LTD.
2-9, Shibaura, Minato-ku, Tokyo 108-8701 (JP).

(750) OVERSEAS COURIER SERVICE CO., LTD. Attn:
Network Management Dept. Overseas Div., 2-9, Shi-
baura, Minato-ku, Tokyo 108-8701 (JP).

(531) 27.5.
(511) 39 Courier services, delivery of goods, delivery of
newspaper, freight forwarding, forwarding agents.

39 Messagerie, livraison de marchandises, distribu-
tion de journaux, services d'expédition, services de transitai-
res.

(822) JP, 29.02.1996, 3122421.
(832) AT, BX, DE, DK, ES, FI, FR, GE, GR, IT, PT, SE, TM.
(580) 30.11.2000

(151) 21.09.2000 744 343
(732) Alcas B.V.

9, Rubberstraat, NL-1411 AL NAARDEN (NL).

(511) 38 Transmission of background music through satelli-
te and cable networks.

41 Production and performance of background music.
38 Transmission de musique de fond par satellite et

réseaux câblés.
41 Production et interprétation de musique de fond.

(822) BX, 12.05.2000, 668054.
(300) BX, 12.05.2000, 668054.
(831) BG, CH, CZ, HR, HU, LI, LV, MC, PL, RO, SI, SK,

YU.
(832) NO.
(580) 30.11.2000

(151) 10.10.2000 744 344
(732) DSM N.V.

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

(511) 1 Chemicals for use in agriculture and in the produc-
tion of fodder, not included in other classes; enzymes for indus-
trial purposes.

31 Fodder; additives to fodder, not for medical purpo-
ses.

1 Produits chimiques destinés à l'agriculture et à la
production de fourrages, non compris dans d'autres classes;
enzymes destinés à l'industrie.

31 Fourrages; additifs pour fourrages, non à usage
médical.

(822) BX, 18.05.2000, 667951.
(300) BX, 18.05.2000, 667951.
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(831) AT, BG, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT,
KZ, LV, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 30.11.2000

(151) 26.09.2000 744 345
(732) B. Duijster Forceerbedrijf B.V.

68-70, Rozenstraat, NL-1016 NX AMSTERDAM
(NL).

(531) 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 6 Common metals and their alloys; metal building
materials; transportable buildings of metal; materials of metal
for railway tracks; non-electric cables and wires of common
metal; ironmongery, small items of metal hardware; pipes and
tubes of metal; safes; goods of common metal not included in
other classes; ores.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sa-
nitary purposes; lampshade holders and lamp shades made of
metal.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); vases, not of precious
metal; 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 inclu-
ded in other classes.

40 Treatment of materials; metal plating, metal coa-
ting, metal treating, metal casting, metal tempering, metal trea-
ting being services rendered within the framework of manufac-
turing for others.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métal-
liques; matériaux métalliques pour voies ferrées; câbles et fils
métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie métal-
liques; tuyaux et tubes métalliques; coffres-forts; produits mé-
talliques non compris dans d'autres classes; minerais.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires; por-
te-abat-jour et abat-jour métalliques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); vases non en métaux
précieux; peignes et éponges; brosses (à l'exception des pin-
ceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage;
paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction); verrerie, porcelaine et faïence compris dans cet-
te classe.

40 Traitement de matériaux; placage des métaux, re-
vêtement des métaux, traitement des métaux, coulage des mé-
taux, trempe des métaux, traitement des métaux en tant que ser-
vices rendus dans le cadre de services de fabrication pour des
tiers.

(822) BX, 29.08.2000, 668751.
(300) BX, 29.08.2000, 668751.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(851) GB.
List limited to class 21. / Liste limitée à la classe 21.
(527) GB.
(580) 30.11.2000

(151) 21.09.2000 744 346
(732) F D C I sprl

83, avenue Louise, B-1050 BRUXELLES (BE).

(511) 39 Organisation de voyages; agences de tourisme (à
l'exception de la réservation d'hôtels, de pensions).

42 Agences de logement et de réservation pour hôtels
et pensions; organisation de cures, en particulier cures de tha-
lassothérapie; conseils et expertises en thalassothérapie.

(822) BX, 07.01.1994, 545438.
(831) CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 30.11.2000

(151) 18.09.2000 744 347
(732) Akzo Nobel Chemicals B.V.

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

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture, la
sylviculture (à l'exception des fongicides, des insecticides et
des herbicides) et à l'industrie pharmaceutique; substances chi-
miques destinées à préserver et conserver les aliments; prépa-
rations chimiques pour la soudure et la trempe.

5 Préparations chimiques utilisées dans la pharma-
cie.

(822) BX, 21.12.1971, 029209.
(831) FR.
(580) 30.11.2000

(151) 26.09.2000 744 348
(732) N.V. Organon

6, Kloosterstraat, NL-5349 AB OSS (NL).
(842) N.V.

(511) 5 Hormones et stéroïdes à usage humain.

(822) BX, 06.04.2000, 662550.
(300) BX, 06.04.2000, 662550.
(831) IT.
(580) 30.11.2000
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(151) 28.09.2000 744 349
(732) Stefan MAYER

9, Hafnerstrasse, A-4441 BEHAMBERG (AT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Supports de données et logiciels.

16 Produits de l'imprimerie.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

non compris dans d'autres classes.
35 Publicité, recherche de marchés.
36 Affaires financières, agence pour procurer des

sponsors.
38 Télécommunications.
39 Organisation de voyages.
41 Divertissement, activités sportives et culturelles.
42 Soins d'hygiène et de beauté.

(822) AT, 28.09.2000, 191 174.
(831) BA, BX, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, LI, SI.
(580) 30.11.2000

(151) 21.09.2000 744 350
(732) Elisabeth Meijer

38, Reekerkooglaan, NL-1705 AK HEERHUGO-
WAARD (NL).

(511) 28 Jeux, jouets, objets de cotillon.
30 Bonbons.
35 Services d'intermédiaires en affaires concernant la

vente et l'achat des produits des classes 28 et 30.

(822) BX, 22.03.2000, 663300.
(300) BX, 22.03.2000, 663300.
(831) DE.
(580) 30.11.2000

(151) 27.09.2000 744 351
(732) Hamer Bloemzaden B.V.

79, Langeweg, NL-3342 LD HENDRIK IDO AM-
BACHT (NL).

(842) Besloten Vennootschap.

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Différentes couleurs de vert, bleu, jaune, rouge, noir et

blanc. 
(511) 31 Plantes et fleurs naturelles; arbrisseaux et arbres
ainsi que semences, boutures et autres parties de plantes ser-
vant à la multiplication.

35 Publicité, promotion publicitaire et services d'inter-
médiaires en affaires concernant l'achat et la vente, ainsi que
l'importation et l'exportation des produits cités en classe 31.

42 Multiplication, culture et sélection, également par
culture hydroponique et par culture hors sol des produits men-
tionnés en classe 31.

(822) BX, 27.01.2000, 668126.
(831) DE, LI.
(580) 30.11.2000

(151) 20.09.2000 744 352
(732) Mayonna B.V.

39-41, Botterstraat, NL-1271 XL HUIZEN (NL).

(511) 29 Conserves de poisson.

(822) BX, 02.04.1971, 021217.
(831) FR.
(580) 30.11.2000

(151) 27.09.2000 744 353
(732) FABER MOBILI S.p.A.

Via S. Barbara, 20, Z.I. San Lazzaro, I-36061 BASSA-
NO DEL GRAPPA (Vicenza) (IT).

(842) joint stock company.

(531) 20.1; 25.1; 26.4; 27.5.
(571) Rectangular print containing, one over the other, the

stylized representations of a pair of compasses and a
plane; being positioned under the print the wording FA-
BER MOBILI in fancy characters. / Composition gra-
phique de forme rectangulaire comprenant, l'une sur
l'autre, les représentations stylisées d'un compas et d'un
rabot; les mots FABER MOBILI étant inscrits en carac-
tères de fantaisie sous la composition graphique.

(511) 20 Furniture, mirrors, picture frames; goods (not in-
cluded in other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn,
bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meers-
chaum and substitutes for all these materials, or of plastics.

20 Meubles, miroirs, cadres; produits (non compris
dans d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne,
os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer et suc-
cédanés de toutes ces matières, ou en matières plastiques.

(822) IT, 27.09.2000, 824615.
(300) IT, 05.06.2000.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

HR, HU, KE, LI, LV, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI,
SK, SM, UA.

(832) DK, EE, FI, GB, IS, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 30.11.2000
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(151) 28.09.2000 744 354
(732) Plomb en Zn. B.V.

22, Industrieweg, NL-4181 CB WAARDENBURG
(NL).

(842) Besloten vennootschap.

(511) 22 Wood shavings, sawdust.
22 Copeaux de bois, sciure de bois.

(822) BX, 27.04.2000, 667231.
(300) BX, 27.04.2000, 667231.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, PL, PT, SK.
(832) DK, GB, JP.
(527) GB.
(580) 30.11.2000

(151) 28.09.2000 744 355
(732) Plomp en Zn. B.V.

22, Industrieweg, NL-4181 CB WAARDENBURG
(NL).

(842) Besloten vennootschap.

(511) 22 Wood shavings, sawdust.
22 Copeaux de bois, sciure de bois.

(822) BX, 27.04.2000, 667252.
(300) BX, 27.04.2000, 667252.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, PL, PT, SK.
(832) DK, GB, JP.
(527) GB.
(580) 30.11.2000

(151) 31.10.2000 744 356
(732) LIP Bygningsartikler A/S

Industrivej 16, DK-5580 Nørre Åby (DK).
(842) a Danish public limited company, Denmark.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals used in industry, science and photogra-
phy, as well as in agriculture, horticulture and forestry; unpro-
cessed artificial resins, unprocessed plastics; manures; fire ex-
tinguishing compositions; tempering and soldering
preparations; chemical substances for preserving foodstuffs;
tanning substances; adhesives used in industry.

2 Pains, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and against deterioration of wood; colorants; mordants;
raw natural resins, metals in foil and powder form for painters,
decorators, printers, and artists.

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

19 Building materials (non-metallic); non-metallic ri-
gid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-metallic
transportable buildings; monuments, not of metal; jointless co-
verings made of acrylic plastics and/or epoxy for the building
of floors and of walls.

27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and
other materials for covering existing floors; wall hangings
(non-textile).

37 Building construction; repair; installation services,
putting down flooring.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences et à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horti-
culture et la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, ma-
tières plastiques à l'état brut; engrais; compositions extinctri-
ces; préparations pour la trempe et la soudure des métaux;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; produits adhésifs à usage industriel.

2 Peintures, vernis, laques; produits de protection
contre la rouille et la détérioration du bois; colorants; mor-
dants; résines naturelles à l'état brut, métaux en feuilles et en
poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

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

19 Matériaux de construction (non métalliques);
tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte,
poix et bitume; constructions transportables non métalliques;
monuments, non métalliques; revêtements sans raccord réali-
sés en plastiques acryliques et/ou résine époxy utilisés dans la
construction de sols et de murs.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revê-
tements de sols; tentures murales (non en matières textiles).

37 Construction immobilière; travaux de réparation;
services d'installation, pose de planchers.

(822) DK, 08.09.2000, VR 2000 04188; 28.07.1995, VR 1995
05112.

(300) DK, 01.05.2000, VA 2000 01905; classes 02, 03, 37 /
classes 02, 03, 37

(832) EE, LT, LV, NO, PL, RU.
(580) 30.11.2000

(151) 26.07.2000 744 357
(732) Dr. Markus Nauck

15, Rotackerstrasse, D-79104 Freiburg (DE).
Dr. Matthias Nauck
30, In den Kirchenmatten, D-79110 Freiburg (DE).
Dr. Jochem Kötting
3, Im Muhrschollen, D-77963 Schwanau (DE).

(750) Dr. Markus Nauck, 15, Rotackerstrasse, D-79104 Frei-
burg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals used in industry, science and photogra-
phy, as well as in agriculture, horticulture and forestry, in par-
ticular tests for diagnosis of diseases and tests for estimations
of risks of diseases.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions, in particular tests for diagnosis of diseases and tests for
estimations of risks of diseases.

42 Laboratory-medical services, in particular tests for
diagnosis of diseases and tests for estimations of risks of di-
seases.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences et à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horti-
culture et la sylviculture, notamment tests destinés au diagnos-
tic de pathologies et tests d'évaluation de risques de patholo-
gies.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, notamment tests destinés au diagnostic de pathologies et
tests d'évaluation de risques de pathologies.

42 Services médicaux de laboratoire notamment réa-
lisation de tests destinés au diagnostic de pathologies et de
tests d'évaluation de risques de pathologies.

(822) DE, 16.02.2000, 399 66 530.7/01.
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(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.11.2000

(151) 05.09.2000 744 358
(732) Jukka Jusula

Tapani Löfvinginkatu, 2-4 D 20, FIN-06100 PORVOO
(FI).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 32 Mineral and aerated waters and other non-alcoholic
drinks.

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans
alcool.

(821) FI, 28.08.2000, T 2000 02737.
(300) FI, 28.08.2000, T 2000 02737.
(832) DE, DK, GB.
(527) GB.
(580) 30.11.2000

(151) 05.10.2000 744 359
(732) AEROSPATIALE MATRA AIRBUS

37, boulevard de Montmorency, F-75116 PARIS (FR).
(842) société anonyme, France.

(511) 9 Programmes d'ordinateurs enregistrés sur tous sup-
ports matériels; logiciels et progiciels sur tous supports maté-
riels; logiciels informatiques de traitement de données, de défi-
nition de tableaux et de représentation graphique, notamment
pour l'entretien et la réparation d'avions; systèmes experts; ap-
pareils de contrôle (inspection).

37 Construction, réparation et entretien d'aéronefs, in-
formations en matière de construction, de réparation et d'entre-
tien d'aéronefs; supervision (direction) de travaux de construc-
tion, de réparation et d'entretien d'aéronefs.

40 Services d'entretien d'aéronefs, impliquant une mo-
dification de ces derniers.

42 Recherche scientifique et industrielle; recherche
scientifique et industrielle relative aux aéronefs; travaux d'in-
génieurs, expertises (travaux d'ingénieurs); étude de projets re-
latifs aux aéronefs; consultations professionnelles et établisse-
ment de plans sans rapport avec la conduite des affaires;
consultations professionnelles et établissement de plans relatifs
aux aéronefs; conception d'outillages; conception d'aéronefs;
essais de matériaux; laboratoires; services d'ingénierie infor-
matique; services d'ingénierie informatique relatifs aux aéro-
nefs; programmation pour ordinateurs; élaboration de pro-
grammes d'ordinateurs et conception de logiciels relatifs aux
aéronefs; maintenance de logiciels d'ordinateur.

9 Recorded computer programs held on all types of
media; software and software packages held on all types of me-
dia; computer software for data processing, for array defini-
tion and for graphic representation, especially for aircraft
maintenance and repair; expert systems; monitoring apparatus
(inspection).

37 Construction, repair and maintenance of aircraft,
information with relation to aircraft construction, repair and
maintenance; monitoring (supervision) of aircraft construc-
tion, repair and maintenance work.

40 Aircraft maintenance services comprising modifi-
cation work.

42 Scientific and industrial research; scientific and
industrial research in the aircraft sector; engineering, sur-
veying (engineer's services); aircraft project study; professio-
nal consulting and drawing-up of plans unrelated to business
dealings; professional consulting and construction drafting
with relation to aircraft; tool design; aircraft design; materials
testing; laboratory services; computer engineering services;
computer engineering services in the field of aircraft; compu-
ter programming; design of computer programs and software
relating to aircraft; maintenance of computer software.

(822) FR, 11.05.2000, 00 3 027 145.
(300) FR, 11.05.2000, 00 3 027 145.
(831) CH, CN.
(832) JP, NO.
(580) 30.11.2000

(151) 19.09.2000 744 360
(732) "Compagnie de Développement

Industriel et Commercial", en abrégé
"CODIC", société anonyme
130, Chaussée de la Hulpe, BRUXELLES (BE).

(511) 35 Etude et analyse du marché, services de conseils
pour l'organisation et la direction des affaires; promotion im-
mobilière.

36 Gérance et location de biens immobiliers; services
de financement; crédit hypothécaire (courtage); crédit-bail.

37 Entretien et aménagement de biens immobiliers.

(822) BX, 29.12.1987, 157488.
(831) FR, IT.
(851) FR.
Liste limitée aux classes 36 et 37.
(580) 30.11.2000

(151) 14.09.2000 744 361
(732) DT Swiss AG

1, Solothurnstrasse, CH-2504 Bienne (CH).

(511) 12 Deux-roues à moteur et non entraînés par moteur, à
savoir bicyclettes et leurs éléments et motocyclettes et leurs
éléments, en particulier moyeux, rayons, écrous de rayons, jan-
tes, rubans de jantes, manivelles, pneumatiques, guidons, po-
tences de guidons, garde-boue, tringles de garde-boue, por-
te-bagages; composants de vélo, en particulier serrages
rapides, béquilles de bicyclettes, cornes de guidon et porte-sel-
les.

25 Vêtements de sport et de loisirs, en particulier
T-shirts, survêtements de sport, culottes de sport, chaussures de
sport, casquettes de sport, en particulier casquettes de ba-
se-ball, costumes de sport, sous-vêtements de sport, bas, tri-
cots.

12 Two-wheeled motor and non-motorized vehicles,
namely bicycles and their parts and motorcycles and their
parts, in particular hubs, spokes, spoke nipples, rims, tapes for
rims, cranks, tires, handlebars, handlebar stems, mudguards,
hanging bars for mudguards, luggage racks; parts of bicycles
in particular quick gripping elements, bicycle kickstands, han-
dlebar ends and saddle supports.
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25 Sports and leisure wear, in particular tee-shirts,
sweat suits, breeches for sports, sports shoes, sports caps, in
particular baseball caps, sports suits, sports underwear, stoc-
kings, knitwear.
(822) CH, 28.07.1999, 468386.
(831) CN, CZ, HU, PL, RU, SI, SK.
(832) NO.
(580) 30.11.2000

(151) 17.10.2000 744 362
(732) GAROFOLI S.P.A.

37, via Recanatese, I-60022 CASTELFIDARDO (IT).

(531) 27.5.
(571) Marque consistant dans l'inscription "Sublimia" en ca-

ractères italiques. / Mark comprises the term "Sublimia"
in italic letters.

(511) 6 Portes et cadres en métal.
19 Portes et cadres en bois.

6 Metal doors and frames.
19 Wooden doors and frames.

(822) IT, 17.10.2000, 826341.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, PL,

PT, RO, RU, SK, UA.
(832) TR.
(580) 30.11.2000

(151) 24.10.2000 744 363
(732) Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta

Fleminginkatu 34, FIN-00510 Helsinki (FI).
(842) co-operative, Finland.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith, not included in other classes;
jewellery, precious stones; horological and chronometric ins-
truments.

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 chro-
nométriques.

18 Cuir et imitations du cuir et produits en ces matiè-
res non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; mal-
les et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et
sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(821) FI, 18.10.2000, T200003452.
(300) FI, 18.10.2000, T200003452.
(832) EE.
(851) EE.
List limited to classes 18 and 25. / Liste limitée aux classes 18
et 25.
(580) 30.11.2000

(151) 20.09.2000 744 364
(732) Intrasecure Networks OY

Niittykatu 6, FIN-02200 Espoo (FI).
(842) Limited liability company.
(750) Intrasecure Networks OY, P.O. Box 38, FIN-02201 Es-

poo (FI).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer software and hardware.

9 Logiciels et matériel informatiques.

(821) FI, 19.09.2000, T200003034.
(832) CH, EE, LT, LV, MC, NO, PL, RU.
(580) 30.11.2000

(151) 26.10.2000 744 365
(732) Stora Enso Oyj

Kanavaranta 1, FIN-00160 Helsinki (FI).
(842) public limited company, Finland.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals used in industry, science and photogra-
phy, as well as in agriculture, horticulture and forestry; unpro-
cessed artificial resins, unprocessed plastics; manures; fire ex-
tinguishing compositions; tempering and soldering
preparations; chemical substances for preserving foodstuffs;
tanning substances; adhesives used in industry.

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith, not included in other classes;
jewellery, precious stones; horological and chronometric ins-
truments.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, not included in other classes; printed matter; bookbinding
material; photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' materials; paint brushes; typewri-
ters and office requisites (except furniture); instructional and
teaching material (except apparatus); plastic materials for pac-
kaging (not included in other classes); playing cards; printers'
type; printing blocks.

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials and not included in other classes; animal
skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols
and walking sticks; whips, harness and saddlery.

19 Building materials (non-metallic); non-metallic ri-
gid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-metallic
transportable buildings; monuments, not of metal.

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

ticles not included in other classes; decorations for Christmas
trees.

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

39 Transport; packaging and storage of goods; travel
arrangement.

42 Providing of food and drink; temporary accommo-
dation; medical, hygienic and beauty care; veterinary and agri-
cultural services; legal services; scientific and industrial re-
search; computer programming; professional consultation and
expert services (not for companies) not included in other clas-
ses, namely, development, designing and maintenance of com-
puter programmes, updating of computer programmes, desi-
gning of packaging and wrapping materials.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences et à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horti-
culture et la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, ma-
tières plastiques à l'état brut; engrais; compositions extinctri-
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ces; préparations pour la trempe et la soudure des métaux;
produits chimiques pour la conservation des aliments; subs-
tances tannantes; adhésifs à usage industriel.

14 Métaux précieux et leurs alliages ainsi que pro-
duits en ces matières ou en plaqué, non compris dans d'autres
classes; bijoux, pierres précieuses; instruments chronométri-
ques et d'horlogerie.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits imprimés; articles de
reliure; 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 meu-
bles); matériel pédagogique (à l'exception d'appareils); matiè-
res plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres
classes); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

18 Cuir et imitations du cuir, ainsi que produits en ces
matières et non compris dans d'autres classes; peaux d'ani-
maux, peaux; malles et sacs de voyage; parapluies, parasols et
cannes; fouets, harnais et articles de 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.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport

compris dans cette classe; décorations pour arbres de Noël.
35 Publicité; gestion d'entreprise; administration

commerciale; travaux de bureau.
39 Transport; emballage et stockage de marchandi-

ses; organisation de voyages.
42 Services de restauration; hébergement temporaire;

soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétérinaires et
d'agriculture; services juridiques; recherche scientifique et in-
dustrielle; programmation informatique; prestation de con-
seils professionnels et services d'experts (non dispensés auprès
de sociétés) compris dans cette classe, notamment, mise au
point, conception et maintenance de programmes informati-
ques, mise à jour de programmes informatiques, conception de
matériaux de conditionnement et d'emballage.

(821) FI, 27.04.2000, T200001444.
(300) FI, 27.04.2000, T200001444.
(832) CH, CN, CZ, EE, GE, HU, IS, JP, LI, LV, MC, MD,

NO, PL, RO, RU, SI, SK, TR, YU.
(580) 30.11.2000

(151) 24.10.2000 744 366
(732) Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta

Fleminginkatu 34, FIN-00510 Helsinki (FI).
(842) co-operative, Finland.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith, not included in other classes;
jewellery, precious stones; horological and chronometric ins-
truments.

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 chro-
nométriques.

18 Cuir et imitations du cuir et produits en ces matiè-
res non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; mal-
les et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et
sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(821) FI, 18.10.2000, T2000003453.
(300) FI, 18.10.2000, T20003453.
(832) EE.
(851) EE.
List limited to the classes 18 and 25. / Liste limitée aux classes
18 et 25.
(580) 30.11.2000

(151) 13.09.2000 744 367
(732) YALINKAYA HOLDING ANONIM ¯IRKETI

Keresteciler, Kayalar, 24, MERTER, ISTANBUL
(TR).

(531) 27.5.
(511) 14 Earrings, rings, bangles, necklaces, bracelets, pins,
tie clips, tie pins, cuff links, lockets.

14 Boucles d'oreilles, bagues, bracelets joncs, col-
liers, bracelets, épinglettes, fixe-cravates, épingles de crava-
tes, boutons de manchettes, médaillons.

(822) TR, 04.06.1996, 173494.
(832) AG, AT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DK, EE, ES, FI,

FR, GE, HU, IS, IT, JP, KE, KP, LI, LS, LT, LV, MA,
MC, MD, MZ, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK, SL,
SZ, TM, YU.

(580) 30.11.2000

(151) 24.10.2000 744 368
(732) Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta

Fleminginkatu 34, FIN-00510 Helsinki (FI).
(842) co-operative, Finland.

(531) 26.1; 27.5.
(511) 14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith, not included in other classes;
jewellery, precious stones; horological and chronometric ins-
truments.

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 chro-
nométriques.
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18 Cuir et imitations du cuir et produits en ces matiè-
res non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; mal-
les et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et
sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(821) FI, 18.10.2000, T200003454.
(300) FI, 18.10.2000, T200003454.
(832) EE.
(851) EE.
List limited to the classes 18 and 25. / Liste limitée aux classes
18 et 25.
(580) 30.11.2000

(151) 24.10.2000 744 369
(732) TIANFENG DIANNAO GUOJI

YOUXIAN GONGSI
RM 702-704 Fook Hong Ind. Bldgs, 19 Sheung Yuet
Road, Kowloon Bay, HONGKONG (CN).

(531) 27.5; 27.7.
(511) 9 Computers; computer peripheral devices; compu-
ter software (recorded); monitors (computer hardware); note-
book computers; interfaces for computers; microprocessors;
disk drives (for computers); voltage stabilizing power supply;
voltage regulators.

9 Ordinateurs; périphériques d'ordinateur; logiciels
(enregistrés); moniteurs (matériel); ordinateurs blocs-notes;
interfaces pour ordinateurs; microprocesseurs; mécanismes
d'entraînement de disques (pour ordinateurs); blocs d'alimen-
tation à régulation de tension; régulateurs de tension.
(821) CN, 28.06.2000, 2000093073.
(300) CN, 28.06.2000, 2000093073.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.11.2000

(151) 09.06.2000 744 370
(732) Actior Aktiengesellschaft

34, Abteistrasse, D-20149 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Mousepads.

16 Paper, cardboard (pasteboard) and goods made
from these materials, included in this class, in particular wrap-
ping, gift wrapping paper, paper bags, cardboard cones, card-
board boxes, ring-files, photo albums, collection albums, cate-
gorizing systems, toilet paper, printed products, in particular
books, children's books, comics, magazines, journals, items for
bookbinding, in particular book covers, photos, in particular
posters, stationery, in particular maps, folding maps, writing
paper, envelopes, notepads, notepaper, exercise books, calen-
dars, address books, labels, adhesives for paper and stationery
or household purposes, artists' materials, brushes, typewriters
and office equipment (with the exception of furniture), in par-
ticular rubber stamps, ink pads, stamp holders, metal boxes,
wooden boxes, boxes for pens and pencils, pencil pouches,

pencils, color pencils, ball-point pens, fountain pens, sharpe-
ners, erasers, rulers, stencils, waste paper baskets, clamp
boards, pin boards with pins or magnets, teaching aids (with the
exception of apparatus), packaging material made from plas-
tics, included in this class, playing cards, printing letters, prin-
ting blocks.

35 Advertising; management, administration of enter-
prises; business consulting; office work; letting of office equi-
pment; offering, connecting and arranging of any type of infor-
mation, in particular the advertising through electronic media,
again in particular on inter and intranets; data base services, in
particular the collection, research, evaluation, systemizing,
usage and provision of data in computer data bases; services of
a business information service; auctions.

36 Insurance matters; financial matters; monetary dea-
lings; real estate; financial advice; telebanking, banking, secu-
rities and credit transactions; electronic payments, in particular
via Internet or other nets; issuing of client and credit cards; pro-
cessing of monetary transactions with credit cards; investment
transactions, joint financial transactions; financing, arranging
and administration of securities and stocks, stock funds, depo-
sits, participation in enterprises and other financial services; in-
vestment transactions; analysis of finances and securities, trus-
teeship; provision of services of an electronic stock exchange,
of a financial broker, of a stockbroker, in particular the issue of
and the trading with and arranging and administration of stocks
listed and unlisted on the stock exchange, notations of market
prices and rates; letting of offices as well as office work places.

38 Telecommunication, in particular mobile telephone
services, telephone services, telefacsimile services, radio servi-
ces, paging services, telex services, telegram services, televi-
sion and radio transmission, sending of cable television, satel-
lite transmission, electronic postal services (e-mail),
multi-value services, tele-services, for instance exchange of
data; provision of information or communication, in particular
the spreading of information about wireless or cable-dependant
networks; information about products and services on offer, of-
fers for the utilization of Internet or other nets; negotiating of
products and services on offer in data bases electronically
on-call, in particular those with interactive approach and the
possibility of direct orders, in particular through the provision
of services in combination with online services for the media-
tion of contracts about the acquisition and sale of products, the
processing of all trading and services tasks connected to the
purchase and sale of goods and services for self-gain as well as
for the offer to third parties; services of an access provider; ser-
vices of a service provider.

41 Education; training; improvement, planning and
conducting of seminars; entertainment, sports and cultural ac-
tivities, in particular reservations of seats for sports and cultural
activities; performing of computer games, in particular via In-
ternet and intranets; providing electronic publications, namely
electronic books and journals.

42 Catering and accommodation of guests, hotel reser-
vations; creation, installation, transformation and renting out of
computer data and programs, in particular of programs for the
provision of products and services in data bases electronically
on-call with interactive approach and the possibility of orde-
ring directly; the creation and maintenance of Internet pages,
web hosting; renting out of data base access times.

9 Tapis de souris.
16 Papier, carton (carton contrecollé) et produits en

ces matières, compris dans cette classe, notamment papier
pour cadeaux, sacs en papier, cônes en carton, boîtes en car-
ton, classeurs à anneaux, albums photos, albums pour collec-
tions, systèmes de classification, papier hygiénique, imprimés,
plus particulièrement livres, livres pour enfants, bandes dessi-
nées, magazines, journaux, articles pour reliures, notamment
couvertures de livres, photographies, notamment poster, pape-
terie, y compris cartes, cartes pliantes, papier à écrire, enve-
loppes, calepins, blocs-notes, cahiers d'exercices, calendriers,
carnets d'adresses, étiquettes, adhésifs pour la papeterie ou le
ménage, matériel pour artistes, brosses, machines à écrire et
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matériel de bureau (à l'exception des meubles), notamment
timbres en caoutchouc, étuis à timbres, tampons encreurs, boî-
tes métalliques, boîtes en bois, étuis pour stylos et crayons, po-
chettes à crayons, crayons, crayons de couleur, stylos à bille,
porte-plumes, taille-crayons, gommes, règles, pochoirs, cor-
beilles à papier, tableaux à crochets, tableaux à punaises avec
punaises ou aimants, outils pédagogiques (à l'exception des
appareils), matériaux d'emballage en matières plastiques,
compris dans cette classe, cartes à jouer, caractères, clichés.

35 Publicité; gestion, administration d'entreprises;
conseils en affaires; travaux de bureau; location de matériel de
bureau; mise à disposition, connexion et mise en forme de tout
type d'information, en particulier publicité par le biais de
moyens électroniques, notamment via Internet et Intranet; ser-
vices de bases de données, notamment collecte, recherche, éva-
luation, systématisation, exploitation et fourniture de données
dans des bases de données; services rendus par un service d'in-
formations en affaires; ventes aux enchères.

36 Assurances; affaires financières; opérations moné-
taires; affaires immobilières; conseils financiers; opérations
bancaires à distance, opérations bancaires, transactions en
valeurs et en crédits; paiements électroniques, notamment via
Internet ou d'autres réseaux; émission de cartes-client et de
cartes de crédit; traitement de transactions monétaires avec
cartes de crédit; transactions d'investissement, transactions de
financement conjoint; financement, exploitation et gestion de
valeurs et d'actions, de fonds d'actions, de dépôts, de partici-
pations dans des entreprises et autres services financiers; tran-
sactions d'investissement; analyse de finances et de valeurs,
services d'un fiduciaire; services d'une Bourse électronique,
d'un courtier financier, d'un courtier en Bourse, notamment
émission, commerce, exploitation et gestion d'actions inscrites
à la cote ou non, notation des cours du marché et des taux; lo-
cation de bureaux ainsi que de postes de travail de bureau.

38 Télécommunications, notamment services de télé-
phonie mobile, services téléphoniques, services de téléco-
pieurs, services radio, services d'appel radioélectrique, servi-
ces télex, services télégraphiques, services de transmission
radiophonique et télévisuelle, télévision par câble, transmis-
sion par satellite, services postaux électroniques (courrier
électronique), services à plusieurs valeurs, téléservices, par
exemple échange de données; mise à disposition d'informa-
tions ou de communications, notamment diffusion d'informa-
tions relatives à des réseaux sans fil ou câblés; informations
relatives aux produits offerts, aux offres d'utilisation de l'Inter-
net ou d'autres réseaux; négociation en ligne de produits et de
services offerts dans des bases de données, notamment celles
accessibles de façon interactive et offrant la possibilité de com-
mandes directes, notamment par la fourniture de services en
combinaison avec des services en ligne pour la négociation de
contrats relatifs à l'achat et à la vente de produits, le traitement
de toute tâche commerciale et de service relative à l'achat et à
la vente de produits et services pour son propre compte ou pour
être offerts à des tiers; services d'un fournisseur d'accès; ser-
vices d'un prestataire de services.

41 Education, formation; amélioration, planification
et conduite de séminaires; divertissement, activités sportives et
culturelles, notamment réservation de places pour des activités
sportives et culturelles; représentation de jeux vidéo, notam-
ment par le biais d'Internet et des réseaux Intranet; mise à dis-
position de publications électroniques, à savoir livres et revues
électroniques.

42 Services de restauration et d'hébergement d'hôtes,
réservation d'hôtels; création, installation, transformation et
location de données et de programmes informatiques, notam-
ment programmes pour la fourniture de produits et services au
départ de bases de données accessibles électroniquement avec
un accès interactif et ayant la possibilité de command immé-
diate; création et maintenance de pages Internet, hébergement
de sites Web; location de temps d'accès à des bases de données.

(821) DE, 22.03.2000, 300 22 520.2/35.
(300) DE, 22.03.2000, 300 22 520.2/35.

(832) AG, DK, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 30.11.2000

(151) 16.05.2000 744 371
(732) VOLKSWAGEN Aktiengesellschaft

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

burg (DE).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 4 Industrial grease and oil; lubricants; fuel.

7 Metal, wood and plastics working machines, ma-
chines for the production, repair and dismantling of land, air
and water vehicles, for the chemical industry, for agriculture,
for mining, for the textile industry, for the beverage industry,
for the construction industry, for the packaging industry; ma-
chines 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) inclu-
ding clutches other than for land vehicles, jacks (machines);
agricultural implements other than hand operated; incubators
for eggs.

8 Hand tools and implements (hand operated) for use
in agriculture, horticulture and forestry, for the construction of
machines, apparatus and vehicles and for the building industry
including scraping tools (hand tools), spanners (hand tools),
hand-operated lifting jacks; cutlery, table forks, spoons, mani-
cure sets, knives; razors including razor cases; travelling mani-
cure sets.

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

14 Goods of precious metals and their alloys or coated
therewith, included in this class; jewelry including tie pins, cuff
links, pins (jewellery), key rings (trinkets or fobs); chronome-
tric instruments including wristwatches and stopwatches and
pocket watches, cases for clocks and watches, cigarette cases of
precious metal or coated with precious metal.

16 Goods made from paper, cardboard, included in
this class; printed matter; stationery; typewriters, pens and of-
fice articles (excluding furniture); instructional and teaching
material (except apparatus) including playing cards, atlases,
calendars, geographical maps, printed publications, ballpoint
pens and pencils, flags (of paper), table napkins of paper.

18 Goods made from leather and imitations of leather
(included in this class); trunks (luggage); umbrellas, parasols,
including valises, bags; travelling briefcases and handbags,
briefcases, pocket wallets, key cases.

25 Clothing, footwear, headgear for wear, T-shirts,
polo shirts, coats, jackets (clothing), combinations (clothing),
caps (headwear), gloves (clothing), footwear, shoes, necker-
chiefs, neckties, scarves, shawls.

36 Insurance including health insurance underwriting,
insurance brokerage, accident insurance underwriting; finan-
cial affairs, monetary affairs, including issuance of credit
cards, banking, loans (financing), instalment loans, credit bu-
reaux, financial consultancy, hire-purchase financing, especial-
ly hire-purchase financing of vehicles, saving banks, real estate
affairs including apartment house management, real estate ma-
nagement, real estate appraisal, rental of offices (real estate),
renting of flats, real estate agencies, accommodation bureaux
(apartments), leasing of real estate.
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37 Construction, repair, dismantling and maintenance
of vehicles including vehicle repair in the course of vehicle
breakdown service, cleaning, servicing and varnishing of vehi-
cles.

41 Teaching; education information; entertainment;
sporting and cultural activities including arranging and con-
ducting conferences, congresses, symposiums; organization of
exhibitions for cultural of educational purposes; providing ci-
nema facilities, presentation of live performances; providing
museum facilities (presentation, exhibitions); orchestra servi-
ces; organization of sports competitions, gaming.

4 Graisses industrielles et huiles; lubrifiants; com-
bustibles.

7 Machines à travailler les métaux, le bois, les matiè-
res plastiques, machines pour la manufacture, la réparation et
le démontage de véhicules terrestres, nautiques et aériens,
pour les industries chimique, agricole, minière, textile, pour
l'industrie des boissons, pour l'industrie de la construction,
pour le conditionnement; machines-outils; moteurs autres que
pour véhicules terrestres, pièces de moteurs en tous genres, y
compris filtres pour le nettoyage de l'air de refroidissement,
bougies de réchauffage pour moteurs Diesel; accouplements et
organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres), en particulier embrayages, autres que pour véhicu-
les terrestres, vérins (machines); instruments agricoles autres
qu'actionnés manuellement; incubateurs (couveuses) pour
oeufs.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment pour l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture, pour la
construction de machines, d'appareils et de véhicules ainsi que
pour le secteur de la construction, notamment racloirs, clefs
(outils), crics à main; coutellerie, fourchettes, cuillers, trous-
ses de manucure, couteaux; rasoirs, y compris étuis pour ra-
soirs; trousses de manucure de voyage.

12 Appareils de locomotion par terre, par air ou par
eau, ainsi que leurs pièces; véhicules et leurs pièces, notam-
ment automobiles et leurs pièces; moteurs pour véhicules ter-
restres.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, compris dans cette classe; articles de
bijouterie, en particulier épingles de cravate, boutons de man-
chettes, épingles (bijouterie), porte-clefs de fantaisie; instru-
ments chronométriques, notamment montres-bracelets, chro-
nomètres à arrêt et montres, boîtiers pour l'horlogerie, étuis à
cigarettes constitués ou plaqués de métaux précieux.

16 Produits en papier, carton, compris dans cette
classe; imprimés; articles de papeterie; machines à écrire, sty-
los et fournitures de bureau (hormis meubles); matériel péda-
gogique (hormis les appareils) en particulier cartes à jouer, at-
las, calendriers, cartes géographiques, publications, stylos à
bille et crayons, drapeaux en papier, serviettes de table en pa-
pier.

18 Produits en cuir et en imitation cuir (compris dans
cette classe); malles; parapluies, parasols, ainsi que valises,
sacs; sacs à main de voyage, mallettes, porte-documents, por-
tefeuilles, étuis porte-clés.

25 Vêtements, chaussures et couvre-chefs, notamment
tee-shirts, polos, manteaux, vestes, combinaisons (vêtements),
casquettes, gants (habillement), foulards cravates, écharpes,
châles.

36 Assurances, notamment assurance maladie, cour-
tage en assurances, assurance contre les sinistres; affaires fi-
nancières, affaires monétaires, en particulier émission de car-
tes de crédit, affaires bancaires, prêt (financement), services
de prêt à tempéraments, agences de crédit, services de consul-
tant financier, crédit-bail, notamment de voitures, épargne, af-
faires immobilières, notamment gérances d'immeubles, géran-
ces de biens immobiliers, estimation immobilière, location de
bureaux (immobilier), location d'appartements, services
d'agences immobilières, agences de logement (appartements),
affermage de biens immobiliers.

37 Construction, réparation, démontage et entretien
de véhicules, notamment réparation de véhicules en panne,
nettoyage, révision et travaux de vernissage de véhicules.

41 Education; information en matière d'éducation; di-
vertissement; activités sportives et culturelles, en particulier
organisation et animation de conférences, congrès et sympo-
siums; organisation de salons à vocation culturelle ou pédago-
gique; exploitation de salles de cinéma, représentation de
spectacles, services de musées (présentation, exposition), ser-
vices d'orchestre, organisation de compétitions sportives, jeux
d'argent.

(822) DE, 04.04.2000, 399 73 458.9/12.
(300) DE, 23.11.1999, 399 73 458.9/12.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HR, IT, PL, PT, SI.
(832) NO, TR.
(580) 30.11.2000

(151) 14.09.2000 744 372
(732) GoCart e-commerce provider AB

Hitechbuilding 111, SE-101 52 STOCKHOLM (SE).

(531) 18.1; 26.4; 27.5.
(511) 35 Business and company information; marketing via
electronic media; input, processing, checking, storage and/or
retrieval of data in data bases; computerized data management,
data base handling, file handling and processing; customer in-
formation in connection with sales of electronic trade solutions
and in connection with sales of hardware and software for com-
puters as well as peripherals therefor; financial prognostication
and market analysis; professional company consultations and
assistance in business or industrial management.

36 Computerized financial services and electronic
money transfers, debt collecting services; factoring and finan-
cial information, financial analyses and consultancy; credit
card, charge card and account card services, financial manage-
ment.

42 Licensing of industrial and intellectual property ri-
ghts; layout, development, maintenance (updating) of compu-
ter software, computer system analyses and technical consul-
ting services relating to computers and electronic media;
renting of computer hardware, leasing and other granting of ac-
cess time to data bases; design, layout and programming of web
sites.

35 Informations dans le secteur du commerce et des
sociétés; marketing à l'aide de moyens électroniques; saisie,
traitement, vérification, stockage et/ou récupération de don-
nées dans des bases de données; gestion informatisée de don-
nées, manipulation de bases de données, manipulation et trai-
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tement de fichiers; informations à la clientèle dans le cadre de
ventes de solutions de commerce électronique et dans le cadre
de la vente de matériel et logiciels informatiques ainsi que de
leurs périphériques; prévisions dans le domaine financier et
analyse de marchés; conseil professionnel auprès de sociétés
et assistance à la gestion sur le plan commercial ou industriel.

36 Services financiers informatisés et transfert élec-
tronique de fonds, services de recouvrement de créances; af-
facturage et informations d'ordre financier, analyses et conseil
dans le domaine financier; services de cartes de crédit, de car-
tes de débit et de cartes de compte, gestion financière.

42 Octroi de licences de droits de propriété industriel-
le et intellectuelle; composition, mise au point, maintenance
(mise à jour) de logiciels, analyses de systèmes informatiques
et prestation de conseils techniques se rapportant aux ordina-
teurs et supports électroniques; location de matériel informa-
tique, location et autres modes d'attribution de temps d'accès à
des bases de données; conception, composition et programma-
tion de sites Web.
(821) SE, 04.09.2000, 00-6528.
(300) SE, 04.09.2000, 00-6528.
(832) DE, DK, ES, FI, FR, GB, NO.
(527) GB.
(580) 30.11.2000

(151) 30.09.2000 744 373
(732) Bayerische Motoren Werke

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

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

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

28 Miniatures of motor vehicles and their parts, inclu-
ded in this class.

12 Véhicules à moteur et leurs parties, comprises dans
cette classe; appareils de locomotion par terre, par air ou par
eau.

16 Guides et manuels de l'utilisateur sous forme d'im-
primés.

28 Modèles réduits de véhicules à moteur et leurs par-
ties, compris dans cette classe.
(822) DE, 18.05.2000, 300 28 293.1/12.
(300) DE, 12.04.2000, 300 28 293.1/12.
(831) BA, CH, CZ, HR, HU, LV, MK, PL, RO, RU, SI, SK,

YU.
(832) EE, LT, NO, TR.
(851) EE.
List limited to class 12. / Liste limitée à la classe 12.
(580) 30.11.2000

(151) 30.09.2000 744 374
(732) Bayerische Motoren Werke

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

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

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

28 Miniatures of motor vehicles and their parts, inclu-
ded in this class.

12 Véhicules à moteur et leurs parties, comprises dans
cette classe; appareils de locomotion par terre, par air ou par
eau.

16 Guides et manuels de l'utilisateur sous forme d'im-
primés.

28 Modèles réduits de véhicules à moteur et leurs par-
ties, compris dans cette classe.

(822) DE, 18.05.2000, 300 28 296.6/12.
(300) DE, 12.04.2000, 300 28 296.6/12.
(831) BA, CH, CZ, HR, HU, LV, MK, PL, RO, RU, SI, SK,

YU.
(832) EE, LT, NO, TR.
(851) EE.
List limited to class 12. / Liste limitée à la classe 12.
(580) 30.11.2000

(151) 12.10.2000 744 375
(732) ASSOCIATION FRANCAISE

CONTRE LES MYOPATHIES
(Association reconnue d'utilité publique,
régie par la loi du 1er Juillet 1901)
13, Place de Rungis, F-75650 PARIS CEDEX 13 (FR).

(842) Association reconnue d'utilité publique, régie par la loi
du 1er Juillet 1901, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savons, produits de parfumerie, parfums, cosméti-
ques, lotions pour cheveux.

9 Appareils photographiques, cinématographiques,
optiques, lunettes; appareils pour l'enregistrement, la transmis-
sion, la reproduction du son et des images; supports d'enregis-
trement magnétiques, disques acoustiques; disques compacts,
disques compacts audio-vidéo; cédéroms, dévédéroms.

14 Joaillerie, bijouterie, horlogerie et instruments
chronométriques, montres et réveils; porte-clefs de fantaisie.

16 Papier; carton (brut, mi-ouvré ou pour la papeterie
ou l'imprimerie); cartonnages; imprimés, journaux, livres, ma-
nuels; produits pour l'imprimerie; caractères d'imprimerie; cli-
chés; cartes à jouer; papier d'emballage, sacs, sachets et feuilles
d'emballage en papier ou matières plastiques; articles pour re-
liures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes
pour la papeterie ou le ménage); matériel pour les artistes; pin-
ceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
appareils); matériel d'instruction et d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils).

18 Cuir et imitations du cuir, articles de maroquinerie
en cuir ou imitation de cuir (à l'exception des étuis adaptés aux
produits qu'ils sont destinés à contenir, des gants et des ceintu-
res); sacs à mains, de voyage, d'écoliers; articles de bourrelle-
rie; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et
cannes; fouets et sellerie.

20 Statuettes et objets d'art en bois, écaille ou en ma-
tières plastiques.

24 Tissus à usage textile; tissus d'ameublement, linge
de maison (à l'exception du linge de table en papier), couvertu-
res de lits 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;
épinglettes.

28 Jeux; jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements, chaussures et tapis); décorations
pour arbres de Noël.
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34 Articles pour fumeurs (non en métaux précieux);
allumettes.

35 Publicité; étude de marché, investigations pour af-
faires; organisations d'expositions à buts commerciaux ou de
publicité; publication de textes publicitaires; recherches de
marché; recherches pour affaires; relations publiques; informa-
tion statistique.

36 Affaires financières; collectes de bienfaisance.
38 Communications; émissions télévisées et radio-

phoniques, diffusion de programmes de télévision et de pro-
grammes radiophoniques; télévision par câble; messagerie
électronique; transmission de messages; communications par
terminaux d'ordinateurs et par réseaux d'ordinateurs; transmis-
sion de messages et d'images assistée par ordinateur.

41 Education et divertissement; divertissement télévi-
sé; organisation et conduite de colloques, de congrès, de confé-
rences, de séminaires et de symposiums; informations en ma-
tières d'éducation; éducation, formation et instructions en
particulier en matière de maladies génétiques; divertissement
radiophonique et télévisé; production de programmes télévisés,
production de spectacles, montage de programmes radiophoni-
ques et de télévision, publication de textes autres que publici-
taires.

42 Travaux d'ingénieurs; travaux du génie; laboratoi-
res; programmation pour ordinateurs; recherches scientifiques
et médicales en particulier en rapport avec les maladies muscu-
laires et génétiques; services de bénévoles soutenant une action
humanitaire à savoir: accompagnement, services de gar-
des-malades, maisons d'assistance (santé), services hospita-
liers, maisons de convalescence, maisons de repos, services
médicaux, services de santé; recherche médicale, service de
renseignements médicaux.

3 Soaps, perfumery goods, perfumes, cosmetics, hair
lotions.

9 Photographic, cinematographic and optical appa-
ratus, spectacles; apparatus for recording, transmitting or re-
producing sound and images; magnetic recording media,
sound recording discs; compact discs, audio/video compact
discs; CD-ROMs, DVD-roms.

14 Jewellery, horological and chronometric instru-
ments, watches and alarm clocks; fancy key rings.

16 Paper; cardboard (unprocessed, semi-processed
or for stationery or printing use); cardboard articles; printed
matter, newspapers, books, manuals; printing goods; printing
type; printing blocks; playing cards; wrapping paper, paper or
plastic packaging bags, pouches and sheets; bookbinding ma-
terial; photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' supplies; paintbrushes; typewri-
ters and office requisites (except apparatus); teaching and edu-
cational material (except apparatus).

18 Leather and imitation leather, goods of leather or
imitation leather (except cases adapted to the products for
which they are intended, gloves and belts); handbags, travel-
ling bags and school bags; harness articles; pelts; trunks and
suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and
saddlery goods.

20 Statuettes and works of art made of wood, tortoi-
seshell or plastic.

24 Fabrics for textile use; upholstery fabrics, house-
hold linen (except table linen of paper), bed and table covers.

25 Clothing; footwear (except orthopaedic footwear);
headwear.

26 Lace and embroidery, ribbons and braids; buttons,
hooks and eyelets, pins and needles; artificial flowers; pins.

28 Games; toys; gymnastics and sports articles (ex-
cluding clothing, footwear and mats); Christmas tree decora-
tions.

34 Smokers' requisites (not of precious metals); mat-
ches.

35 Advertising; market study, business investigations;
organisation of exhibitions for commercial or promotional
purposes; publication of advertising texts; market research;

research for business purposes; public relations; statistical in-
formation.

36 Financial operations; collections for charity.
38 Communication; radio and television programmes,

broadcasting of radio and television programmes; cable televi-
sion broadcasting; electronic mail; message sending; commu-
nication via computer terminals and via computer networks;
computer-aided message and image transmission.

41 Education and entertainment; television entertain-
ment; arranging and conducting of colloquiums, conventions,
conferences, seminars and symposiums; education informa-
tion; education, training and teaching, especially with relation
to gene disorders; radio and television entertainment; produc-
tion of television programmes, show production, production of
radio and television programmes, publishing of texts (other
than advertising).

42 Engineering; laboratory services; computer pro-
gramming; scientific and medical research in muscle and ge-
netic diseases; services provided by volonteers fostering a hu-
manitarian action namely escorting, nursing, assistance homes
(health), hospital services, convalescence homes, rest homes,
medical services, health care; medical research, medical infor-
mation.
(822) FR, 13.04.2000, 00 3021380.
(300) FR, 13.04.2000, 00 3021380.
(831) AL, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

DZ, EG, ES, HR, HU, IT, KZ, LI, LV, MA, MC, MK,
PT, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, YU.

(832) EE.
(580) 30.11.2000

(151) 03.07.2000 744 376
(732) SPACED LIMITED

Unit 7, 198 B St. John Street, LONDON, EC1V 4JY
(GB).

(842) LIMITED COMPANY, UNITED KINGDOM.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Telecommunication apparatus and instruments;
computers and ancillary apparatus for computers; amusement
apparatus and instruments; coin, counter and card-operated ap-
paratus and instruments; computer software, audio and video
recordings; photographic apparatus and instruments; magnetic
data carriers; kiosks and booths for the aforesaid goods; and
parts and fittings for all the aforesaid goods.

16 Printed matter, printed publications; photographs;
posters; stationery; instructional and teaching material (other
than apparatus).

25 Articles of clothing, headgear, footwear.
35 Rental of advertising space.
38 Telecommunication services; rental of telecommu-

nication apparatus.
41 Providing recreational facilities; rental of entertain-

ment and recreational apparatus and instruments; provision of
games by the Internet.

42 Leasing access time to the Internet and to computer
databases; computer rental; photography.

9 Appareils et instruments de télécommunication;
ordinateurs et périphériques d'ordinateur; jeux automatiques
sous forme d'appareils et d'instruments; appareils et instru-
ments commandés par carte, pièce de monnaie ou jeton; logi-
ciels informatiques, enregistrements audio et vidéo; appareils
et instruments photographiques; supports de données magnéti-
ques; bornes et cabines pour tous les équipements précités;
pièces et accessoires pour les produits précités.

16 Imprimés, publications imprimées; photographies;
affiches; articles de papeterie; matériel pédagogique (hormis
les appareils).
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25 Vêtements, couvre-chefs, chaussures.
35 Location d'espaces publicitaires.
38 Télécommunication; location d'équipements de té-

lécommunication.
41 Services de loisirs; location d'appareils et instru-

ments de divertissement; mise à disposition de jeux par Inter-
net.

42 Location de temps d'accès à Internet et à des bases
de données informatiques; location d'ordinateurs; photogra-
phie.

(821) GB, 23.08.1999, 2206622.

(822) GB, 23.08.1999, 2206622.
(832) ES.
(580) 30.11.2000

(151) 07.07.2000 744 377
(732) VIE ET SANTE SA

rue Victor Hugo, BP 10, F-59721 DENAIN CEDEX
(FR).

(842) SA, FRANCE.

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

(531) 25.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Vert, blanc et rouge. "Vie et Santé" et la cartouche en

vert, "A escolha natural" et le fond en blanc, le point en
rouge.

(511) 3 Huiles essentielles, cosmétiques.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, produits

hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés diététiques et à usage médical.

31 Animaux vivants, fruits et légumes frais; semen-
ces, plantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux,
malt.

(822) FR, 11.02.1999, 99 775 554.
(831) PT.
(580) 30.11.2000

(151) 21.07.2000 744 378
(732) ETAM société anonyme

69-73, Boulevard Victor Hugo, F-93400 SAINT OUEN
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Préparation pour blanchir et autres substances pour
lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abra-
ser; cirages; savons; produits de parfumerie, à savoir eau de toi-
lette, parfums, eau de Cologne, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, ci-
nématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signa-
lisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmis-
sion ou la reproduction du son ou des images; supports d'enre-
gistrement magnétiques; disques acoustiques, distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
caisses enregistreuses; machines à calculer; appareils pour le

traitement de l'information, ordinateurs; extincteurs; lunettes et
étuis à lunettes.

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles
et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements (habillement), lingerie; chapellerie,
bonneterie; chaussures (à l'exception des chaussures orthopédi-
ques); corsets; gants (habillement).

(822) FR, 20.10.1999, 99 818 749; 22.04.1997, 97 674 673.
(831) CN.
(580) 30.11.2000

(151) 10.08.2000 744 379
(732) "Buhrmann"

Büro Austria BeteiligungsgmbH & Co
31, Boschstraße, A-4600 Wels (AT).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 2 Cartouches d'encre pour imprimantes à jet d'encre
et cassettes de toner, cassettes de toner.

3 Produits de nettoyage pour têtes de bandes magné-
tiques.

7 Foreuses, rectifieuses, tournevis à accumulateur,
machines à couper le pain, à mixer, ouvre-boîtes électriques;
aspirateurs.

8 Ouvre-boîtes (non électriques).
9 Supports de données enregistrées ou non, bandes

de nettoyage pour têtes de bandes magnétiques; têtes d'impres-
sion pour imprimantes à jet d'encre, filtres d'écrans; batteries;
appareils de projection, écrans et panneaux de projection; ap-
pareils de radio et de télévision, chaînes hi-fi; fers à repasser
électriques; balances, lunettes, thermomètres.

11 Installations de climatisation et de chauffage, lam-
pes, toasteurs, cafetières électriques.

16 Papier et produits faits en papier; produits de l'im-
primerie, articles de bureau à l'exception des meubles, articles
de papeterie, adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou
le ménage; matériel pour les artistes, pinceaux, matériel d'ins-
truction et d'enseignement à l'exception des appareils; rubans
encreurs pour machines à écrire et imprimantes, matières plas-
tiques pour l'emballage non comprises dans d'autres classes,
globes; étuis pour permis de conduire et pour passeports.

18 Sacs de classe, valises et attaché-cases, sacs à pho-
tos, porte-monnaie, produits en cuir ou en imitations du cuir
non compris dans d'autres classes.

20 Meubles de bureau, fichiers (meubles), tables pour
machines à écrire, tables pour installations informatiques, ma-
telas pneumatiques, chaises longues.

28 Articles de sport et de gymnastique non compris
dans d'autres classes, raquettes de badminton et de tennis, filets
de badminton et de tennis, balles.

41 Publication et édition d'imprimés, de journaux et de
périodiques.

(822) AT, 05.05.2000, 188 278.
(300) AT, 25.02.2000, AM 1308/2000.
(831) DE.
(580) 30.11.2000

(151) 01.09.2000 744 380
(732) Dorned B.V.

331, Herengracht, NL-1016 AX AMSTERDAM (NL).
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(531) 26.7; 27.5.
(511) 6 Bouchons de protection pour écrous et boulons;
douilles à collet pour boulons; tous les produits précités étant
métalliques.

17 Manchons isolants pour boulons.
20 Bouchons de protection pour écrous et boulons;

douilles à collet pour boulons; tous les produits précités étant
non métalliques.
(822) BX, 01.09.2000, 668868.
(300) BX, 01.09.2000, 668868.
(831) DE.
(580) 30.11.2000

(151) 24.10.2000 744 381
(732) People Co., Ltd.

15-5, Higashi-Nihonbashi 2-chome, Chuo-ku, Tokyo
103-0004 (JP).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 28 Toys and dolls.

28 Jouets et poupées.
(821) JP, 12.10.2000, 2000-111165.
(300) JP, 12.10.2000, 2000-111165.
(832) DE, ES, FR, GB, IT.
(527) GB.
(580) 30.11.2000

(151) 24.10.2000 744 382
(732) People Co., Ltd.

15-5, Higashi-Nihonbashi 2-chome, Chuo-ku, Tokyo
103-0004 (JP).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 28 Toys and dolls.

28 Jouets et poupées.
(821) JP, 12.10.2000, 2000-111166.
(300) JP, 12.10.2000, 2000-111166.
(832) DE, ES, FR, GB, IT.
(527) GB.
(580) 30.11.2000

(151) 25.09.2000 744 383
(732) Psion GmbH

16, Daimlerstrasse, D-61352 Bad Homburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour le traitement de l'information et or-
dinateurs; logiciels d'ordinateurs et leurs accessoires.

16 Produits d'imprimerie.
38 Télécommunications.

42 Programmation d'ordinateurs.

(822) DE, 21.07.2000, 300 23 041.9/09.
(831) AT, CH.
(580) 30.11.2000

(151) 23.06.2000 744 384
(732) FINANCIERE EUROPEENNE DE LOCATION

D'INVESTISSEMENT ET D'ETUDES,
société anonyme
Forum de Courtine 610, avenue du Grand Cigognan,
F-84000 AVIGNON (FR).

(541) caractères standard.
(511) 39 Transport de matériel et marchandises; location de
tout type de véhicules, location de matériel de transport, à sa-
voir semi-remorques porte-conteneurs, wagons ferroviaires,
conteneurs de transport, appareils de levage, à l'exception des
grues, machines de chantiers de construction; location de con-
teneurs d'entreposage; location d'entrepôts; emmagasinage de
marchandises.

42 Expertises techniques; conseils en logistique, à sa-
voir conseils en transport.

(822) FR, 07.01.2000, 00 3 000 425.
(300) FR, 07.01.2000, 00 3 000 425.
(831) CH.
(580) 30.11.2000

(151) 29.09.2000 744 385
(732) LUTRON ELECTRONICS CO., INC.

7200 Suter Road, Coopersburg, PENNSYLVANIA
18036-1299 (US).

(812) GB.
(842) CORPORATION, PENNSYLVANIA, USA.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electronic control apparatus for lighting; fan speed
controls; preset lighting controls suitable for use with fluores-
cent and incandescent, high and low-voltage loads; controls for
motorized window shades; parts and fittings for the aforesaid
goods.

9 Appareils de commande électroniques pour l'éclai-
rage; commandes de vitesse de ventilation; commandes
d'éclairage préprogrammées adaptées à des équipements fluo-
rescents et incandescents à basse et haute tensions; comman-
des pour stores à moteur; pièces et accessoires pour les pro-
duits précités.

(821) GB, 15.09.2000, 2245683.
(832) CH, CN, CZ, HU, NO, PL, SK.
(580) 30.11.2000

(151) 29.09.2000 744 386
(732) LUTRON ELECTRONICS CO., INC.

7200 Suter Road, Coopersburg, PENNSYLVANIA
18036-1299 (US).

(812) GB.
(842) CORPORATION, PENNSYLVANIA, USA.

(541) standard characters / caractères standard.
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(511) 9 Electronic control apparatus for lighting; fan speed
controls; preset lighting controls suitable for use with fluores-
cent and incandescent, high and low-voltage loads; controls for
motorized window shades; parts and fittings for the aforesaid
goods.

9 Appareils électroniques de contrôle d'éclairage;
commandes de vitesse de ventilation; commandes d'éclairage
préprogrammées adaptées à des équipements fluorescents et
incandescents à basse et haute tensions; commandes pour sto-
res à moteur; pièces et accessoires pour les produits précités.

(821) GB, 15.09.2000, 2245682.
(832) CH, CN, CZ, HU, NO, PL, SK.
(580) 30.11.2000

(151) 05.10.2000 744 387
(732) AstraZeneca AB

SE-151 85 Sodertalje (SE).
(812) GB.
(842) Limited liability company, Sweden.
(750) AstraZeneca Global Intellectual Property - Trade

Marks, PO Box 141, Mereside, Alderley Park, Maccles-
field, Cheshire, SK10 4TL (GB).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations and substances.

5 Produits et substances pharmaceutiques.

(821) GB, 22.09.2000, 2246349.
(300) GB, 22.09.2000, 2246349.
(832) AG, CH, CN, CU, CZ, EE, GE, HU, IS, JP, KE, KP, LI,

LS, LT, LV, MA, MD, NO, PL, RO, RU, SI, SK, SL,
SZ, TM, TR, YU.

(580) 30.11.2000

(151) 05.10.2000 744 388
(732) AstraZeneca AB

SE-151 85 Sodertalje (SE).
(812) GB.
(842) Limited liability company, Sweden.
(750) AstraZeneca Global Intellectual Property - Trade

Marks, PO Box 141, Mereside, Alderley Park, Maccles-
field, Cheshire, SK10 4TL (GB).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations and substances.

5 Produits et substances pharmaceutiques.

(821) GB, 22.09.2000, 2246347.
(300) GB, 22.09.2000, 2246347.
(832) AG, CH, CN, CU, CZ, EE, GE, HU, IS, JP, KE, KP, LI,

LS, LT, LV, MA, MD, NO, PL, RO, RU, SI, SK, SL,
SZ, TM, TR, YU.

(580) 30.11.2000

(151) 09.06.2000 744 389
(732) Consorzio Turistico Merano

e la sua Contea
Corso Libertà 45, I-39012 Merano (BZ) (IT).

(531) 26.1; 27.5.
(571) La marque est composée d'un cercle avec des nuances

claires et foncées à l'intérieur; au-dessous de la marque
se trouvent les mots "dorf", "meran-tirol-algund" écrits
en minuscules et en plus gros caractères; le sous-titre
"perle der alpen" est écrit également en lettres minuscu-
les.

(511) 35 Publicité.
39 Organisation d'excursions.
41 Spectacles culturels et sportifs.

(822) IT, 09.06.2000, 817597.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, ES, FR, HU, LI, MC, PL, PT.
(580) 30.11.2000

(151) 17.03.2000 744 390
(732) ELPA v.o.s.

Kou¨imská 24, CZ-130 00 Praha 3 (CZ).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 35 Activité dans le domaine de la publicité, service de
conseil dans le domaine du commerce et de l'économie.

41 Education, instruction, formation.
42 Service juridique, service de conseil dans le domai-

ne de la politique et de l'intégration internationale, service de
conseil dans le domaine de l'administration publique et du dé-
veloppement social.
(822) CZ, 17.03.2000, 223582.
(300) CZ, 20.09.1999, 147004.
(831) DE.
(580) 30.11.2000

(151) 19.07.2000 744 391
(732) THE SPANISH TRADING HOUSE, S.L.

Avenida Diagonal, 600 4º 1ª, E-08021 BARCELONA
(ES).

(531) 5.3; 26.3; 27.5.
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(511) 34 Tabac, allumettes, briquets pour fumeurs.
35 Services d'import-export, exclusivités et représen-

tations, services pour aider une entreprise commerciale en ré-
gime de franchise, organisation d'expositions à buts commer-
ciaux et de publicité; publicité.

34 Tobacco, matches, lighters for smokers.
35 Import-export services, exclusivity and representa-

tion services, services of assistance to a commercial franchi-
sing venture, organization of exhibitions for commercial and
advertising purposes; advertising.
(822) ES, 05.07.2000, 2.290.936; 04.07.2000, 2.290.937.
(300) ES, 15.02.2000, 2.290.936; classe 34 / class 34
(300) ES, 15.02.2000, 2.290.937; classe 35 / class 35
(831) AT, BX, CH, CN, CU, DE, FR, IT, MA, PT, RU.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 30.11.2000

(151) 15.09.2000 744 392
(732) Team Hagenaars B.V.

39, Boerkensleen, NL-4705 RL ROOSENDAAL (NL).
(842) besloten vennootschap, The Netherlands.

(531) 24.7; 27.5.
(511) 12 Automobile accessories (not included in other clas-
ses).

16 Paper; printed matter.
25 Clothing.
35 Publicity; management of commercial affairs; bu-

siness administration; office functions.
38 Radio broadcasting; television broadcasting.
12 Accessoires d'automobile (compris dans cette clas-

se).
16 Papier; imprimés.
25 Vêtements.
35 Publicité; gestion de transactions commerciales;

administration commerciale; travaux de bureau.
38 Radiodiffusion; télédiffusion.

(822) BX, 30.03.2000, 665194.
(300) BX, 30.03.2000, 665194.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.11.2000

(151) 04.10.2000 744 393
(732) SODIAAL INTERNATIONAL

Société de Diffusion Internationale
Agro-Alimentaire
170 Bis Boulevard du Montparnasse, F-75014 PARIS
(FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

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

29 Milk and dairy products.
(822) FR, 10.04.2000, 003 022 234.

(300) FR, 10.04.2000, 003 022 234.
(831) AT, DE, HU, IT.
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.11.2000

(151) 12.09.2000 744 394
(732) Synthon Holding B.V.

22, Microweg, NL-6545 CM NIJMEGEN (NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

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

(531) 26.1; 26.7; 29.1.
(591) Black, grey and purple.  / Noir, gris et violet. 
(511) 5 Pharmaceutical preparations.

5 Produits pharmaceutiques.

(822) BX, 26.05.2000, 668861.
(831) CH, CN, CZ, HR, HU, LI, PL, RU, SI, SK, UA.
(832) IS, JP, NO, TR.
(580) 30.11.2000

(151) 12.09.2000 744 395
(732) Synthon Holding B.V.

22, Microweg, NL-6545 CM NIJMEGEN (NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

(511) 5 Pharmaceutical preparations.
5 Produits pharmaceutiques.

(822) BX, 14.03.2000, 668856.
(300) BX, 14.03.2000, 668856.
(831) CH, CN, CZ, HR, HU, LI, PL, RU, SI, SK, UA.
(832) IS, JP, NO, TR.
(580) 30.11.2000

(151) 08.09.2000 744 396
(732) ARTIC N.V.

7, Noordlaan, B-8520 KUURNE (BE).
(842) Naamloze Vennootschap, Belgique.

(511) 30 Glaces comestibles.
30 Edible ice.

(822) BX, 09.03.2000, 669057.
(300) BX, 09.03.2000, 669057.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.11.2000
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(151) 16.10.2000 744 397
(732) ALLEMAND INDUSTRIES

F-85250 LA RABATELIERE (FR).
(842) Société anonyme, France.

(511) 25 Chaussures, entre autres nu-pieds et sandales, bot-
tes, bottillons et tous autres articles chaussants.

25 Footwear, amongst others flip-flops and sandals,
boots, ankle boots and any other shoes.

(822) FR, 20.03.1990, 1 581 125.
(831) BA, BG, BY, HR, LV, MD, MK, SI, SK, UA.
(832) EE, LT.
(580) 30.11.2000

(151) 09.06.2000 744 398
(732) BONAMASSA LORIS

Via Matteotti, 5/C, I-30033 NOALE (VE) (IT).

(531) 26.1; 27.5.
(571) Lettre "m" située à l'intérieur d'un cercle.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

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

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

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation et les ordinateurs; extincteurs.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; ar-

ticles orthopédiques; matériel de suture, oreillers à usage médi-
cal.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

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

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits (non
compris dans d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc,
osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de
mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plasti-
ques, divans, sommiers de lits, lits, matelas, fauteuils, oreillers.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosse-
rie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré
(à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et
faïence non comprises dans d'autres classes.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
(non compris dans d'autres classes); matières de rembourrage
(à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques); ma-
tières textiles fibreuses brutes.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table, enveloppes de
matelas, toile à matelas, étoffes pour meubles.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

(822) IT, 09.06.2000, 817591.
(300) IT, 06.03.2000, PD2000C183.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, KG,

KZ, LV, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA.
(580) 30.11.2000

(151) 30.08.2000 744 399
(732) Koninklijke Philips

Electronics N.V.
1, Groenewoudseweg, NL-5621 BA EINDHOVEN
(NL).

(842) Naamloze vennootschap, The Netherlands.

(531) 24.17.
(511) 9 Apparatus for recording, reproducing, transmitting
and amplifying sound and/or images, telecommunication appa-
ratus, including telephones and mobile telephones.

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission,
l'amplification et la reproduction du son et/ou des images, ap-
pareils de télécommunication, notamment téléphones (filaires
ou portables).

(822) BX, 15.03.2000, 668901.
(300) BX, 15.03.2000, 668901.



170 Gazette OMPI des marques internationales Nº 23/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 23/2000

(831) ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, JP, SE.
(527) GB.
(580) 30.11.2000

(151) 04.07.2000 744 400
(732) Hermann Herzog

5/2, Albert Birklestraße, A-5020 Salzburg (AT).

(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.
(591) Gris foncé, gris clair, noir.  / Dark grey, light grey,

black. 
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, électroniques, photographiques, ci-
nématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signa-
lisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmis-
sion, la reproduction du son et de l'image, distributeurs automa-
tiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses en-
registreuses, machines à calculer, appareils de traitement de
données et ordinateurs ainsi que leurs appareils périphériques,
parties, pièces et accessoires de tous les produits précités, à sa-
voir, écrans, scanneurs, graveurs de disques compacts, impri-
mantes, cartouches, modems, tapis de souris, souris, claviers,
cartes son et haut-parleurs, câbles de réseau, supports d'enre-
gistrement magnétiques, matériel informatique et logiciels (en-
registrés).

35 Publicité, consultation lors de l'organisation et de la
direction d'entreprises; consultations professionnelles d'affai-
res, consultation en matière de direction des affaires; adminis-
tration d'entreprises, travaux de bureau, consultation pour l'or-
ganisation des affaires, actualisation de matériel publicitaire,
location de machines et d'appareils de bureau, notamment
d'installations électroniques de traitement de données et de
leurs appareils périphériques, projets et aide lors de la direction
des affaires, notamment au moyen du traitement électronique
de données; administration de fichiers au moyen de l'ordina-
teur, actualisation de fichiers; compilation, mémorisation et ex-
ploitation de données au moyen de l'ordinateur; traitement de
textes (dactylographie).

42 Dessin et consultation en matière de logiciels d'or-
dinateurs; élaboration de programmes pour le traitement élec-
tronique de données, actualisation et location de logiciels d'or-
dinateurs; conseils en matière de matériel informatique;
location de matériel informatique.

9 Scientific, nautical, surveying, electric, electronic,
photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring,
signalling, monitoring (inspection), emergency (rescue) and
teaching appliances and instruments; appliances for recor-
ding, transmitting and reproducing sound and images, auto-
matic vending machines and mechanisms for coin-operated
apparatus; cash registers, calculators, electronic data proces-
sing apparatus and computers and their peripheral devices,
parts, components and accessories for all the above products,
namely, screens, explorers, cd burners, printers, cartridges,
modems, mousepads, mice, keyboards, sound cards and louds-
peakers, network cables, magnetic recording media, computer
equipment and recorded software.

35 Advertising, consulting in company organisation
and management; professional business consulting, consulting
in business management; company administration, office tasks,
consulting for business organisation, updating of advertising
equipment, rental of office machines and equipment, particu-
larly electronic installations for data processing and their pe-

ripheral appliances, planning and assistance in business ma-
nagement, particularly by means of electronic data processing;
computer file management, updating of files; data compilation,
storage and processing by means of computer; word proces-
sing (typewriting).

42 Software design and consulting; development of
programs for electronic data processing purposes, computer
software updating and rental; advice on computer equipment;
rental of computer equipment.
(822) AT, 15.06.2000, 189 156.
(300) AT, 03.02.2000, AM 676/2000.
(831) CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SK, UA.
(832) TR.
(580) 30.11.2000

(151) 23.09.2000 744 401
(732) FIWA Fischer

Warenautomaten GmbH & Co. KG
193-195, Brockhagener Strasse, D-33649 Bielefeld
(DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Distributeurs automatiques et mécanismes pour ap-
pareils à prépaiement.
(822) DE, 28.01.2000, 399 75 320.6/09.
(831) AT, CH, HU.
(580) 30.11.2000

(151) 23.09.2000 744 402
(732) FIWA Fischer

Warenautomaten GmbH & Co. KG
193-195, Brockhagener Strasse, D-33649 Bielefeld
(DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Distributeurs automatiques et mécanismes pour ap-
pareils à prépaiement.
(822) DE, 28.01.2000, 399 75 319.2/09.
(831) AT, CH, HU.
(580) 30.11.2000

(151) 23.09.2000 744 403
(732) FIWA Fischer

Warenautomaten GmbH & Co. KG
193-195, Brockhagener Strasse, D-33649 Bielefeld
(DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Distributeurs automatiques et mécanismes pour ap-
pareils à prépaiement.
(822) DE, 28.01.2000, 399 75 318.4/09.
(831) AT, CH, HU.
(580) 30.11.2000

(151) 18.10.2000 744 404
(732) Amperplast Bärbel Drexel GmbH

1, Wächterringer Strasse, D-86641 Rain (DE).
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(541) caractères standard.
(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux; dentifrices; préparations pour blanchir
et autres substances pour lessiver; savons; préparations pour
nettoyer et polir.

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

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans cette classe); joaillerie, bi-
jouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chrono-
métriques.

23 Fils pour buts textiles.

(822) DE, 23.03.1999, 398 55 077.8/03.
(831) CH.
(580) 30.11.2000

(151) 14.09.2000 744 405
(732) INTERBREW NEDERLAND N.V.

13, Ceresstraat, NL-4811 CA BREDA (NL).
(842) société privée, Pays-Bas.

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

(531) 5.1; 5.11; 24.9; 25.1; 29.1.
(591) Bleu, rouge, vert, doré et noir.  / Blue, red, green, gold

and black. 
(511) 32 Bières.

32 Beers.

(822) BX, 01.07.1993, 533073.
(831) BA, CH, EG, HR, KZ, MN, PT, RO, SI.
(832) IS, JP.
(580) 30.11.2000

(151) 14.09.2000 744 406
(732) Rob J. Risseeuw,

t.h.o.d.n. Holomedia B.V.i.o.
4-5, Stationsplein, NL-7511 JD ENSCHEDE (NL).

(511) 9 Logiciels.

(822) BX, 17.08.1999, 664254.

(831) DE.
(580) 30.11.2000

(151) 19.09.2000 744 407
(732) UNILIN SYSTEMS,

naamloze vennootschap
112, Waregemsestraat, B-8792 DESSELGEM (BE).

(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; câbles et fils métalliques non électriques; tuyaux métalli-
ques; coffres-forts; produits métalliques non compris dans
d'autres classes; couvertures de toits métalliques; chéneaux
métalliques; tuiles métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; cons-
tructions transportables non métalliques; monuments non mé-
talliques; couvertures de toits non métalliques; chéneaux non
métalliques; voliges, ardoises pour toitures, non métalliques;
enduits bitumineux pour toitures.

37 Services d'isolation; travaux de couvreurs.

(822) BX, 03.04.2000, 668131.
(300) BX, 03.04.2000, 668131.
(831) CH, ES, FR.
(580) 30.11.2000

(151) 15.09.2000 744 408
(732) Heystee B.V.

48, Larenweg, NL-5234 KA 'S-HERTOGENBOSCH
(NL).

(531) 27.5.
(511) 25 Chaussettes et socquettes pour hommes; chausset-
tes pour enfants; mi-bas pour femmes et enfants; collants pour
femmes; collants; chaussettes; collants et autres articles d'ha-
billement pour les pieds et les jambes.

(822) BX, 14.01.2000, 668304.
(831) DE, FR.
(580) 30.11.2000

(151) 15.09.2000 744 409
(732) Heystee B.V.

48, Larenweg, NL-5234 KA 'S-HERTOGENBOSCH
(NL).

(531) 26.1.
(511) 25 Chaussettes et socquettes pour hommes; chausset-
tes pour enfants; mi-bas pour femmes et enfants; collants pour
femmes; collants; chaussettes; collants et autres articles d'ha-
billement pour les pieds et les jambes.



172 Gazette OMPI des marques internationales Nº 23/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 23/2000

(822) BX, 14.01.2000, 668305.
(831) DE, FR.
(580) 30.11.2000

(151) 29.09.2000 744 410
(732) "Zürich" Versicherungs-Gesellschaft

("Zurich" Compagnie d'Assurances)
("Zurigo" Compagnia di Assicurazioni)
("Zurich" Insurance Company)
("Zurich" Compañia de Seguros)
Mythenquai 2, CH-8002 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Papier (carton) et produits en ces matières (compris
dans cette classe) tels que produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; tous les produits précités de provenance suisse.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières.

16 Paper (cardboard) and goods made thereof (inclu-
ded in this class) such as printed matter; bookbinding mate-
rial; all the above products are of Swiss origin.

36 Insurance underwriting; financial operations; mo-
netary operations; real estate operations.
(822) CH, 30.03.2000, 476776.
(300) CH, 30.03.2000, 476776.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.11.2000

(151) 17.10.2000 744 411
(732) BOURJOIS

12/14, rue Victor Noir, F-92200 Neuilly sur Seine (FR).
(842) Société par Actions Simplifiée.
(750) BOURJOIS Département des Marques, 12/14, rue Vic-

tor Noir, F-92200 Neuilly sur Seine (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

3 Soaps, perfumery goods, essential oils, cosmetics,
hair lotions; dentifrices.
(822) FR, 18.04.2000, 00 3 022 436.
(300) FR, 18.04.2000, 00 3 022 436.
(831) CH, DE, ES, IT, MC, PL, PT, RU.
(832) GR.
(580) 30.11.2000

(151) 19.09.2000 744 412
(732) BANCA DEL SALENTO S.p.A.

Strada Provinciale Lecce/Surbo Zona Industriale,
I-73100 LECCE (IT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières, aussi sur Internet.

38 Télécommunications, aussi sur Internet.
42 Préparation, développement, réalisation et gestion

de sites sur lesquels pourront également être exercées des acti-
vités de commerce électronique.

36 Insurance underwriting; financial operations; mo-
netary operations; real estate operations, also on the Internet.

38 Telecommunications, also on the Internet.
42 Preparation, development, setting up and manage-

ment of sites on which e-commerce activities can also be car-
ried out.

(822) IT, 19.09.2000, 823607.
(300) IT, 13.04.2000, MI2000C004384.
(831) AT, BX, ES, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 30.11.2000

(151) 13.09.2000 744 413
(732) GIORGIO GRATI S.P.A.

10, Via Monte Napoleone, I-20121 MILANO (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque consiste dans le nom et le prénom "Giorgio

Grati" rédigés en caractères italiques comme une signa-
ture.

(511) 18 Sacs, valises; parapluies et parasols, maroquinerie.
25 Chaussures, ceintures, vêtements en tissu, en tricot

et en peau.

(822) IT, 25.02.2000, 802319.
(831) CN.
(580) 30.11.2000

(151) 29.09.2000 744 414
(732) Otto's AG

Wassermatte 3, CH-6210 Sursee (CH).

(541) caractères standard.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, cosmétiques; huiles essentielles,
produits de soin pour le corps et la beauté, lotions pour les che-
veux; dentifrices; produits d'entretien pour la voiture; produits
de nettoyage pour les vitres.

14 Joaillerie, bijouterie; horlogerie et instruments
chronométriques.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
compris dans cette classe; malles et valises; étuis en cuir; para-
pluies, parasols et cannes; fouets et sellerie; sacs à dos, sacs de
sport et de loisir.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Publicité, en particulier sur Internet; gestions des

affaires commerciales, en particulier sur Internet, particulière-
ment pour les magasins "postes de marchandises", pour le com-
merce d'expédition et magasins "Do-it-yourself"; administra-
tion commerciale; travaux de bureau.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 23/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 23/2000 173

(822) CH, 29.03.2000, 476734.
(300) CH, 29.03.2000, 476 734.
(831) AT, DE.
(851) AT - Liste limitée à:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, cosmétiques; huiles essentielles,
produits de soins pour le corps et la beauté, lotions pour les che-
veux; dentifrices; produits d'entretien pour la voiture; produits
de nettoyage pour les vitres.

14 Joaillerie, bijouterie; horlogerie et instruments
chronométriques.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
compris dans cette classe; malles et valises; étuis en cuir; para-
pluies, parasols et cannes; fouets et sellerie; sacs à dos, sacs de
sport et de loisir.

35 Publicité, en particulier sur Internet; gestions des
affaires commerciales, en particulier sur Internet, particulière-
ment pour les magasins "postes de marchandises", pour le com-
merce d'expédition et magasins "Do-it-yourself"; administra-
tion commerciale; travaux de bureau.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.
(580) 30.11.2000

(151) 16.10.2000 744 415
(732) LO GIUDICE SALVATORE

99, Via Regina Elena, I-92024 CANICATTI' (AG) (IT).

(531) 5.13; 17.3; 23.1; 26.1; 27.5.
(571) Le blason est inscrit dans un cercle contenant une cou-

ronne de lauriers qui sert de cadre aux emblèmes d'une
balance à côté d'une épée sous lesquels se trouve la ci-
tation latine Dura Lex sed Lex sur deux lignes.

(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.

42 Services juridiques.
(822) IT, 16.10.2000, 826325.
(831) AL, AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, LI,

LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(580) 30.11.2000

(151) 17.10.2000 744 416
(732) PROCOAT TECNOLOGIAS S.L.

Polígono Industrial Cova Solera, C/ de la Riera 42-44,
E-08191 RUBI (BARCELONA) (ES).

(842) Société à responsabilité limitée.

(511) 2 Produits anticorrosifs pour les métaux.
2 Anticorrosion products for metals.

(822) ES, 07.11.1979, 789.721.
(831) CH, CZ, DE, PT.
(832) GR, TR.
(580) 30.11.2000

(151) 16.10.2000 744 417
(732) MARIN SERRANO EL LAGAR, S.L.

C/ Carmen, s/n, E-14810 CARCABUEY (CORDOBA)
(ES).

(566) COMTE DE L'ÉTOILE.
(541) caractères standard.
(511) 29 Huile d'olive.
(822) ES, 16.12.1998, 2.172.627.
(831) DE, FR, IT.
(580) 30.11.2000

(151) 26.06.2000 744 418
(732) MIRACLE GROUP, spol. s r.o.

Na vrstvách 536/47, CZ-140 00 Praha 4 (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 9 Machines et appareils électriques, techniques, de
bureau et de reproduction, unités de mémoire, périphériques
d'ordinateurs, télécopieurs, téléphones, centrales téléphoniques
privées, équipement pour la création de réseaux sans fil, no-
tamment LAN et LAN sans fil (WLAN), concentrateurs de
données, appareils digitaux et canaux de communication pour
les connexions micro-ondes, dispositifs pour les connexions di-
gitales micro-ondes pour la transmission de données et de voix,
enregistrements sonores, enregistrements audiovisuels et
d'images, bandes, disques, disques laser et optiques, émetteurs
et récepteurs portatifs, software, antennes, pylônes des télégra-
phes sans fil, unités centrales de traitement, circuits intégrés,
lecteurs pour le traitement de données, dispositifs électriques
pour la télécommande des processeurs industriels, changeurs
électriques, intercoms, équipement pour la connexion intérieu-
re, cartes à mémoire ou à microprocesseur, lasers excepté lasers
pour l'usage médical, microprocesseurs, appareils et outils de
navigation, appareils électriques de monitoring, systèmes
d'opération, fibres optiques, conducteurs en forme de fibres, or-
dinateurs, logiciels, software pour ordinateurs, semi-conduc-
teurs, processeurs, unités centrales de processeurs, radars,
équipements de radiotéléphonie, satellites pour usage scientifi-
que, émetteurs de signaux électroniques, équipements émet-
teurs, postes émetteurs de télécommunication, transmetteurs de
télécommunication, appareils de haute fréquence, émetteurs de
signaux électroniques, équipement pour le traitement de don-
nées, équipements de transmission du son, équipements de ra-
diotélégraphie, parties et accessoires inclus dans cette classe
pour tous les articles mentionnés ci-dessus.

38 Télévision par câble, communication téléphonique,
communication informatique, communication à l'aide des ter-
minaux d'ordinateurs, location d'équipements pour la transmis-
sion de nouvelles, location d'équipements pour la transmission
d'informations, transmission à l'aide de satellites de communi-
cation, transmission de nouvelles et d'images par l'intermédiai-
re d'ordinateurs, prêts d'équipements de télécommunication,
connexion à l'aide de fibres optiques, services téléphoniques,
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communication à l'aide de téléphones, informations de télé-
communication, émissions télévisées, émissions de télévision
par câble.

42 Prestations liées à l'installation et la maintenance
de logiciels, création de logiciels, service d'assistance et de
consultation dans le domaine de l'informatique et surtout dans
la création de réseaux sans fil et de connexions micro-ondes de
données, fournitures de software.

(822) CZ, 26.06.2000, 225224.
(831) AT, BA, BG, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, RO,

RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 30.11.2000

(151) 23.08.2000 744 419
(732) BOOTS HEALTHCARE S.A.

49, rue de Bitche, F-92400 COURBEVOIE (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Préparations et produits hygiéniques non à usage
médical, préparations et produits pour les soins de la peau non
à usage médical, cosmétiques, parfums, savons, produits et pré-
parations pour les cheveux, déodorant à usage personnel; pro-
duits et préparations pour les dents (à l'exclusion des brosses à
dents, des cure-dents et des fils dentaires), à savoir dentifrices
et lotions dentaires.

5 Préparations et produits pharmaceutiques, prépara-
tions et produits pour les soins de la peau à usage médical.

3 Hygienic products and preparations for non-medi-
cal purposes, skin care products and preparations not for me-
dical use, cosmetics, perfumes, soaps, hair preparations and
products, personal deodorants; tooth preparations and pro-
ducts (except for toothbrushes, toothpicks and dental floss), na-
mely dentifrices and mouth lotions.

5 Pharmaceutical preparations and products, skin
care products and preparations for medical purposes.

(822) FR, 20.03.2000, 00 301 5521.
(300) FR, 20.03.2000, 00 301 5521.
(831) DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.11.2000

(151) 11.10.2000 744 420
(732) HACHETTE FILIPACCHI PRESSE

société anonyme
149, Rue Anatole France, F-92534 LEVALLOIS PER-
RET CEDEX (FR).

(842) société anonyme, France.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 16 Produits de l'imprimerie, journaux et périodiques,
magazines, revues, livres, publications, catalogues, prospectus,
albums; photographies; papeterie; matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes à jouer; cli-
chés; stylos et crayons; articles en papier, en carton, à savoir:
calendriers, affiches et posters; autocollants, décalcomanies;

agendas, répertoires; cartes postales; matières plastiques pour
l'emballage, à savoir sacs et sachets.

38 Télécommunications; agences d'informations
(nouvelles), agences de presse, communications radiophoni-
ques, télégraphiques, téléphoniques et télématiques; diffusion
de programmes de télévision, d'émissions radiophoniques; té-
lévision par câble; transmission et diffusion d'images, de mes-
sages, d'informations par terminaux d'ordinateurs, par câble,
par supports télématiques et au moyen de tout autre vecteur de
télécommunications.

41 Services d'enseignement et de formation, d'éduca-
tion et de divertissement en général; prêts de livres; édition et
publication de textes autres que publicitaires, d'illustrations, de
livres, de revues, de journaux et de périodiques; organisation et
conduite de séminaires, de stages, de conférences, de forums,
de colloques et de cours; production et/ou montage de pro-
grammes radiophoniques et/ou télévisés; organisation de con-
cours et de jeux en tous genres, radiophoniques et télévisés, en
matière d'éducation ou de divertissements; organisation de lo-
teries; organisation de spectacles; production de films sur ban-
des vidéo, location de films; location de cassettes y compris de
cassettes vidéo, de disques, de compilations de disques; pro-
duction d'oeuvres artistiques sur cassettes y compris sur casset-
tes vidéo, disques, compilations de disques; services d'enregis-
trement, de reproduction des sons et des images; réservation de
places pour les spectacles.

16 Printed matter, newspapers and periodicals, ma-
gazines, reviews, books, printed publications, catalogs, pros-
pectuses, albums; photographs; stationery; instructional or
teaching material (except apparatus); playing cards; printing
blocks; pens and pencils; articles made of paper, of cardboard,
namely: calendars and posters; stickers, transfers; time plan-
ners, indexes; postcards; plastic packaging materials, namely
bags and sachets.

38 Telecommunications; news agencies, press agen-
cies, radio, telegraph, telephone and computer network com-
munications; broadcasting of television and radio programs;
cable television; transmission and dissemination of images,
messages and information via computer terminals, cable,
network carriers and any other telecommunication means.

41 Teaching, training, education and entertainment
services in general; book loaning; editing and publishing of
texts other than for advertising purposes, of illustrations, of
books, of journals, of newspapers and of periodicals; arran-
ging and conducting of seminars, traineeships, conferences, fo-
rums, colloquiums and courses; producing and/or editing ra-
dio and/or television programs; organization of competitions
and games of all kinds, for the radio and television, for educa-
tional or entertainment purposes; operating lotteries; organi-
zation of shows; videotape film production, film rental; rental
of cassettes including videocassettes, of records, of record col-
lections; production of artistic works on cassettes including vi-
deocassettes, records, record collections; sound and image re-
cording and reproduction services; booking of seats for shows.

(822) FR, 02.05.2000, 00 3 025 177.
(300) FR, 02.05.2000, 00 3 025 177.
(831) CH, MC, PL, RU.
(832) NO.
(580) 30.11.2000

(151) 05.09.2000 744 421
(732) Fortis (NL) N.V.

6, Archimedeslaan, NL-3584 BA UTRECHT (NL).
Fortis (B), Société Anonyme
20, Koningsstraat, B-2000 BRUSSELS (BE).

(750) Fortis (NL) N.V., 6, Archimedeslaan, NL-3584 BA
UTRECHT (NL).
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(511) 35 Business management.
36 Banking, insurance and financial affairs.
42 Design and engineering in the field of construction.
35 Gestion d'entreprise.
36 Opérations bancaires, assurances et opérations fi-

nancières.
42 Services de conception et d'ingénierie dans le do-

maine de la construction.

(822) BX, 11.08.2000, 668866.
(300) BX, 11.08.2000, 668866.
(831) CH, CN, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, RU, UA, VN.
(832) GB, GR, JP, NO, TR.
(527) GB.
(580) 30.11.2000

(151) 06.09.2000 744 422
(732) HAMEFA B.V.

3, Duiveland, NL-1948 RB BEVERWIJK (NL).

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

(531) 17.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Brown, white.  / Marron, blanc. 
(511) 20 Furniture.

20 Meubles.

(822) BX, 29.08.2000, 668902.
(300) BX, 29.08.2000, 668902.
(831) AT, CH, DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.11.2000

(151) 06.09.2000 744 423
(732) HAMEFA B.V.

3, Duiveland, NL-1948 RB BEVERWIJK (NL).

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

(531) 17.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blue, white.  / Bleu, blanc. 
(511) 20 Furniture.

20 Meubles.

(822) BX, 29.08.2000, 668903.
(300) BX, 29.08.2000, 668903.
(831) AT, CH, DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.11.2000

(151) 07.09.2000 744 424
(732) S. Weisz Uurwerken B.V.

21, Schubertstraat, NL-1077 GP AMSTERDAM (NL).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 14 Clocks, watches, jewellery, precious stones.

14 Horloges, montres, joaillerie, pierres précieuses.

(822) BX, 20.07.2000, 668473.
(300) BX, 20.07.2000, 668473.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PL, RU, YU.
(832) DK, GB, TR.
(527) GB.
(580) 30.11.2000

(151) 13.09.2000 744 425
(732) kgs diamond Holding b.v.

2, Industriestraat, NL-8081 HG ELBURG (NL).
(842) besloten vennootschap, The Netherlands.

(511) 7 Grinding faces, discs, bands being parts of machi-
nes; grinding and polishing machines electrically or pneumati-
cally driven; dust exhausting machines, electrically driven.

7 Surfaces, disques, bandes abrasifs en tant que par-
ties de machines; machines à abraser et à polir actionnées ma-
nuellement ou pneumatiquement; aspirateurs de poussière
électriques.

(822) BX, 23.08.2000, 668916.
(300) BX, 23.08.2000, 668916.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.11.2000

(151) 21.09.2000 744 426
(732) Ditta Individuale

ZARATTINI FRANCESCO
62, Via Rossetti, I-34141 TRIESTE (TS) (IT).

(571) Mot de fantaisie FISIOSAN.
(541) caractères standard.
(511) 10 Articles orthopédiques et autres articles à usage
médical tels que coussins, appareils pour aérosols, gants, bocks
à injections.

41 Organisation de cours de physiothérapie, de réédu-
cation motrice, de cours médicaux, de santé et d'esthétique.

42 Organisation et gestion de services de physiothéra-
pie, de rééducation motrice, de services médicaux, de santé et
d' esthétique.
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(822) IT, 21.09.2000, 824428.
(300) IT, 08.06.2000, TS2000C000060.
(831) AT, BA, CH, CN, DE, EG, ES, FR, HR, LS, MZ, RU,

SI, SZ, YU.
(580) 30.11.2000

(151) 29.09.2000 744 427
(732) Buttress B.V.

100, Vleutensevaart, NL-3532 AD UTRECHT (NL).
(842) private company with limited liability, The Netherlan-

ds.

(511) 3 Cosmetic milks, lotions, oils, creams and powder
for the care and cleansing of the skin, body, hands, feet and
scalp; hair care preparations and hair shampoo; soaps.

5 Disinfectants; milks, lotions, oils, creams and
powder for the disinfection of the skin, body, hands, feet and
scalp.

3 Laits cosmétiques, lotions, huiles, crèmes et pou-
dres pour les soins et le nettoyage de la peau, du corps, des
mains, des pieds et du cuir chevelu; préparations pour les soins
des cheveux et shampooing; savons.

5 Désinfectants; laits, lotions, huiles, crèmes et pou-
dres pour la désinfection de la peau, du corps, des mains, des
pieds et du cuir chevelu.

(822) BX, 28.04.2000, 668879.
(300) BX, 28.04.2000, 668879.
(832) DK, NO.
(580) 30.11.2000

(151) 20.10.2000 744 428
(732) LABORATOIRES PHARMASCIENCE

73, boulevard de la Mission Marchand, F-92400
COURBEVOIE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard.
(511) 5 Antalgique dont le principe actif est le chlorhydrate
de Tramadol.

(822) FR, 25.04.2000, 00 3 023 812.
(300) FR, 25.04.2000, 00 3 023 812.
(831) DZ, EG, IT, MA, VN.
(580) 30.11.2000

(151) 23.10.2000 744 429
(732) Csaba Bona

Laufenburgerstrasse 5, CH-4310 Rheinfelden (CH).

(541) caractères standard.
(511) 38 Télécommunications.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétéri-
naires et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifi-
que et industrielle; programmation pour ordinateurs;
maintenance de logiciels informatiques.

(822) CH, 26.07.2000, 477413.
(300) CH, 26.07.2000, 477413.

(831) AT, DE.
(580) 30.11.2000

(151) 15.09.2000 744 430
(732) Profiline International Distribution GmbH

Fidlerstrasse 4, CH-8272 Ermatingen (CH).

(531) 27.5.
(511) 7 Machines pour le travail de la tôle.

8 Outillages à main actionnés manuellement.
37 Bâtiment.

(822) CH, 15.03.2000, 476291.
(300) CH, 15.03.2000, 476291.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(580) 30.11.2000

(151) 24.10.2000 744 431
(732) H.P. Bulmer Limited

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

(842) A Company organised and existing under the laws of
England and Wales, England and Wales (part of the
United Kingdom).

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

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

(821) GB, 03.10.2000, 2247328.
(300) GB, 03.10.2000, 2247328.
(832) ES, GR, IT, PT.
(580) 30.11.2000

(151) 06.10.2000 744 432
(732) A.J. van Liebergen Holding B.V.

11, Rietspinner, NL-3831 DP LEUSDEN (NL).
(842) Besloten Vennootschap (B.V.).

(511) 11 Heating apparatus, including fluid heaters.
11 Appareils de chauffage, notamment réchauffeurs

de fluides.

(822) BX, 06.04.2000, 665842.
(300) BX, 06.04.2000, 665842.
(831) CN, DE, ES, FR, IT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 30.11.2000

(151) 31.10.2000 744 433
(732) LIP Bygningsartikler A/S

Industrivej 16, DK-5580 Nørre Åby (DK).
(842) a Danish public limited company, Denmark.
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals used in industry, science and photogra-
phy, as well as in agriculture, horticulture and forestry; unpro-
cessed artificial resins, unprocessed plastics; manures; fire ex-
tinguishing compositions; tempering and soldering
preparations; chemical substances for preserving foodstuffs;
tanning substances; adhesives used in industry.

2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and against deterioration of wood; colorants; mordants;
raw natural resins, metals in foil and powder form for painters,
decorators, printers and artists.

19 Building materials (non-metallic); non-metallic ri-
gid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-metallic
transportable buildings; monuments, not of metal; jointless co-
verings made of acrylic plastics and/or epoxy for the building
of floors and of walls.

27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and
other materials for covering existing floors; wall hangings
(non-textile).

37 Building construction; repair; installation services,
putting down flooring.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences et à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horti-
culture et la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, ma-
tières plastiques à l'état brut; engrais; compositions extinctri-
ces; préparations pour la trempe et la soudure des métaux;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; adhésifs à usage industriel.

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.

19 Matériaux de construction (non métalliques);
tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte,
poix et bitume; constructions transportables non métalliques;
monuments, non métalliques; revêtements sans raccord réali-
sés en plastiques acryliques et/ou résine époxy utilisés pour la
construction de sols et de murs.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revê-
tements de sols; tentures murales (non en matières textiles).

37 Construction immobilière; travaux de réparation;
services d'installation, pose de planchers.

(822) DK, 11.07.2000, VR 2000 03218; 30.05.1997, VR 1997
02322.

(300) VA, 01.05.2000, 2000 01904; classes 02, 27 / classes
02, 27

(832) EE, LT, LV, NO, PL, RU.
(580) 30.11.2000

(151) 19.09.2000 744 434
(732) Telecom Italia S.p.A.

34, via Bertola, I-10122 Torino (IT).

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

(531) 26.4; 27.5; 27.7; 29.1.
(571) La marque est constituée par les mots de fantaisie "NET

2 NET" où les mots "NET" sont en caractères de couleur
grise, le numéro est blanc et contenu dans une touche

bleue; en dessous de ces mots, en noir, on peut lire les
mots de fantaisie "Managed Data".

(591) Gris, blanc, noir et bleu. 

(511) 9 Appareils et instruments pour les communications;
appareils et instruments téléphoniques; appareils téléphoniques
à interaction vocale munis aussi d'un appareil de distribution
automatique des appels; postes téléphoniques; supports d'enre-
gistrement magnétiques, ordinateurs, matériel informatique et
logiciel pour la téléphonie; matériel nécessaire pour l'accès aux
réseaux informatiques mondiaux de télécommunication; plate-
forme téléphonique digitale et logicielle; fiches magnétiques, y
comprises les fiches magnétiques prépayées.

38 Télécommunications; location d'appareils et instru-
ments pour les communications; courrier électronique; envoi
de données et transfert de documents par voie télématique; ser-
vices de vidéocommunication combinée avec la transmission
de données; services téléphoniques à interaction vocale; servi-
ces téléphoniques de standard et de distribution automatique
des appels.

(822) IT, 19.09.2000, 823610.

(300) IT, 18.04.2000, RM 2000 C 002444.

(831) AL, AM, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR,
HU, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK, PL, RO, RU, SI,
SK, UA, YU.

(580) 30.11.2000

(151) 19.09.2000 744 435
(732) Consorzio del Marchio Storico

Chianti Classico

Via Pianigiani, 9, I-53017 RADDA IN CHIANTI (SI)
(IT).

(750) Consorzio del Marchio Storico Chianti Classico, Via
Scopeti 155, S. Andrea in Percussina, I-50026 S. Cas-
ciano V.P. (FI) (IT).

(571) Consistant dans les mots de fantaisie "SCHWARZER
HAHN" (traduction Coq Noir).

(511) 33 Vin Chianti.

(822) IT, 19.09.2000, 823606.

(300) IT, 07.04.2000, FI2000C000480.

(831) AT, CH, DE.

(580) 30.11.2000

(151) 25.09.2000 744 436
(732) CANGSHAN EASTERN DELICIOUS FOOD CO.,

LTD

(CANGSHANXIAN DONGZHEN SHIPIN

YOUXIAN GONGSI)

Daguanzhuang, Shenshanzhen, Cangshanxian,
CN-277722 Shandongsheng (CN).
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(531) 1.5; 27.5; 28.3.
(561) DONG ZHEN.
(511) 29 Meat, frozen meat, cooked meat.

29 Viande, viande congelée, viande cuite.

(822) CN, 14.10.1998, 1215296.
(831) BX, DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.11.2000

(151) 17.07.2000 744 437
(732) Gorbatschow Wodka GmbH

46-50, Kienhorststrasse, D-13403 Berlin (DE).

(541) caractères standard.
(511) 33 Spiritueux, à savoir vodka.

(822) DE, 28.12.1999, 399 34 409.8/33.
(831) AT, CH.
(580) 30.11.2000

(151) 06.10.2000 744 438
(732) A.J. van Liebergen Holding B.V.

11, Rietspinner, NL-3831 DP LEUSDEN (NL).
(842) Besloten Vennootschap (B.V.).

(511) 10 Medical apparatus, including diagnostic apparatus
for the human body, also for the check-up of cardiac functions.

10 Appareils médicaux, notamment appareils pour le
diagnostic du corps humain, ainsi que pour le contrôle des
fonctions cardiaques.
(822) BX, 06.04.2000, 665843.
(300) BX, 06.04.2000, 665843.
(831) CN, DE, ES, FR, IT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 30.11.2000

(151) 30.06.2000 744 439
(732) OLIVES ARNAUD

(Société à Responsabilité Limitée)
45, route de Tarascon, F-13390 FONTVIEILLE (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Olives préparées, olives aromatisées; purée d'oli-
ves préparées dite "tapenade"; légumes préparés et conservés
dans le vinaigre, notamment, cornichons, câpres, oignons, ca-
rottes, concombres, conserves de fruits, conserves d'olives pré-
parées, huile d'olives.

29 Processed olives, flavored olives; processed olive
puree called "tapenade"; vegetables which have been pro-
cessed and preserved in vinegar, especially, gherkins, capers,
onions, carrots, cucumbers, canned fruits, canned processed
olives, olive oil.

(822) FR, 10.08.1990, 1.610.273.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.11.2000

(151) 21.06.2000 744 440
(732) SOCIETA' INTERNET PROMOTION SPA

Via Marconi, 2, I-36075 MONTECCHIO MAGGIORE
(VI) (IT).

(750) SOCIETA' INTERNET PROMOTION SPA, Via Ma-
donnetta, 95, I-36041 ALTE DI MONTECCHIO
MAGGIORE (VI) (IT).

(571) Marque écrite en caractères de fantaisie.
(541) caractères standard.
(511) 35 Publicité et affaires commerciales; enregistrement,
transcription, composition et classement de rapports écrits, ain-
si que gestion de données mathématiques et statistiques.

38 Communications; mise en communication orale et
visuelle entre des personnes; transmission de rapports écrits.

41 Rédaction de rapports écrits.

(822) IT, 21.06.2000, 818959.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(580) 30.11.2000

(151) 25.08.2000 744 441
(732) EuroTel Praha, spol.s r.o.

Sokolovská 855, CZ-190 00 Praha 9 (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 9 Ordinateurs, éléments adapteurs pour ordinateurs,
pièces détachées pour ordinateurs, dispositifs périphériques
pour ordinateurs, mémoires d'ordinateurs, appareils pour le
traitement de l'information, imprimantes, circuits intégrés, cir-
cuits imprimés, disques magnétiques, disques optiques, lec-
teurs de disques magnétiques ou optiques, disques compacts,
bandes magnétiques, magnétophones, machines à calculer, cal-
culatrices de poche, caisses enregistreuses, télécopieurs, télé-
phones, modems, centrales téléphoniques, jeux vidéo à sortie
sur TV ou PC, écrans vidéo, magnétoscopes, bandes vidéo,
programmes d'ordinateurs, bases de données électroniques,
jeux d'ordinateurs à sortie sur TV ou PC, logiciels pour les
technologies d'information et pour la communication, logiciels
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permettant le commerce électronique, logiciels permettant les
relations commerciales au travers d'ordinateurs.

35 Publicité et traitement d'annonces, promotion, mar-
keting, aide à la gestion des affaires, conseils pour l'organisa-
tion et la gestion des affaires, distribution de prospectus, ren-
seignements d'affaires, conseils de gestion au moyen de
l'informatique, mise en place d'abonnements à des journaux
pour des tiers, comptabilité, organisation de manifestations
dans un but commercial ou de promotion, vérification des tran-
sactions commerciales, attestation des transactions commer-
ciales effectuées, fourniture de renseignements à caractère
commercial, transactions commerciales à travers un réseau
électronique.

36 Services d'intermédiaire dans le domaine des finan-
ces, services financiers, vérification des transactions financiè-
res, transferts électroniques de capitaux, informations a carac-
tère financier, garanties, cautions, virements effectués au
moyen de l'électronique, transactions financières à travers un
réseau électronique.

38 Télécommunications, communications par termi-
naux ou par ordinateurs, messagerie électronique, transmission
de courrier et d'images par ordinateur, communications à tra-
vers un réseau électronique, agences de presse; fourniture d'ac-
cès aux ordinateurs pour la gestion des affaires.

42 Conception de logiciels, mise à jour de logiciels,
programmation pour ordinateurs, location de temps d'accès à
un centre serveur de bases de données, études techniques dans
le domaine des ordinateurs et logiciels, location de logiciels et
d'ordinateurs, recherche fondamentale et appliquée dans le do-
maine des technologies d'information, services juridiques, ser-
vices de reportage, services d'enregistrement vidéo, gestion de
lieux d'expositions, création de sites web.

(822) CZ, 25.08.2000, 226458.
(300) CZ, 02.03.2000, 152697.
(831) AT, DE, HU, PL, SK.
(580) 30.11.2000

(151) 25.08.2000 744 442
(732) EuroTel Praha, spol.s r.o.

Sokolovská 855, CZ-190 00 Praha 9 (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 9 Ordinateurs, éléments adapteurs pour ordinateurs,
pièces détachées pour ordinateurs, dispositifs périphériques
pour ordinateurs, mémoires d'ordinateurs, appareils pour le
traitement de l'information, imprimantes, circuits intégrés, cir-
cuits imprimés, disques magnétiques, disques optiques, lec-
teurs de disques magnétiques ou optiques, disques compacts,
bandes magnétiques, magnétophones, machines à calculer, cal-
culatrices de poche, caisses enregistreuses, télécopieurs, télé-
phones, modems, centrales téléphoniques, jeux vidéo à sortie
sur TV ou PC, écrans vidéo, magnétoscopes, bandes vidéo,
programmes d'ordinateurs, bases de données électroniques,
jeux d'ordinateurs à sortie sur TV ou PC, logiciels pour les
technologies d'information et pour la communication, logiciels
permettant le commerce électronique, logiciels permettant les
relations commerciales au travers d'ordinateurs.

35 Publicité et traitement d'annonces, promotion, mar-
keting, aide à la gestion des affaires, conseils pour l'organisa-
tion et la gestion des affaires, distribution de prospectus, ren-
seignements d'affaires, conseils de gestion au moyen de
l'informatique, mise en place d'abonnements à des journaux
pour des tiers, comptabilité, organisation de manifestations
dans un but commercial ou de promotion, vérification des tran-
sactions commerciales, attestation des transactions commer-
ciales effectuées, fourniture de renseignements à caractère
commercial, transactions commerciales à travers un réseau
électronique.

36 Services d'intermédiaire dans le domaine des finan-
ces, services financiers, vérification des transactions financiè-
res, transferts électroniques de capitaux, informations a carac-
tère financier, garanties, cautions, virements effectués au
moyen de l'électronique, transactions financières à travers un
réseau électronique.

38 Télécommunications, communications par termi-
naux ou par ordinateurs, messagerie électronique, transmission
de courrier et d'images par ordinateur, communications à tra-
vers un réseau électronique, agences de presse; fourniture d'ac-
cès aux ordinateurs pour la gestion des affaires.

42 Conception de logiciels, mise à jour de logiciels,
programmation pour ordinateurs, location de temps d'accès à
un centre serveur de bases de données, études techniques dans
le domaine des ordinateurs et logiciels, location de logiciels et
d'ordinateurs, recherche fondamentale et appliquée dans le do-
maine des technologies d'information, services juridiques, ser-
vices de reportage, services d'enregistrement vidéo, gestion de
lieux d'expositions, création de sites web.
(822) CZ, 25.08.2000, 226459.
(300) CZ, 02.03.2000, 152698.
(831) AT, DE, HU, PL, SK.
(580) 30.11.2000

(151) 25.08.2000 744 443
(732) EuroTel Praha, spol.s r.o.

Sokolovská 855, CZ-190 00 Praha 9 (CZ).

(531) 27.5.
(511) 9 Ordinateurs, éléments adapteurs pour ordinateurs,
pièces détachées pour ordinateurs, dispositifs périphériques
pour ordinateurs, mémoires d'ordinateurs, appareils pour le
traitement de l'information, imprimantes, circuits intégrés, cir-
cuits imprimés, disques magnétiques, disques optiques, lec-
teurs de disques magnétiques ou optiques, disques compacts,
bandes magnétiques, magnétophones, machines à calculer, cal-
culatrices de poche, caisses enregistreuses, télécopieurs, télé-
phones, modems, centrales téléphoniques, jeux vidéo à sortie
sur TV ou PC, écrans vidéo, magnétoscopes, bandes vidéo,
programmes d'ordinateurs, bases de données électroniques,
jeux d'ordinateurs à sortie sur TV ou PC, logiciels pour les
technologies d'information et pour la communication, logiciels
permettant le commerce électronique, logiciels permettant les
relations commerciales au travers d'ordinateurs.

35 Publicité et traitement d'annonces, promotion, mar-
keting, aide à la gestion des affaires, conseils pour l'organisa-
tion et la gestion des affaires, distribution de prospectus, ren-
seignements d'affaires, conseils de gestion au moyen de
l'informatique, mise en place d'abonnements à des journaux
pour des tiers, comptabilité, organisation de manifestations
dans un but commercial ou de promotion, vérification des tran-
sactions commerciales, attestation des transactions commer-
ciales effectuées, fourniture de renseignements à caractère
commercial, transactions commerciales à travers un réseau
électronique.

36 Services d'intermédiaire dans le domaine des finan-
ces, services financiers, vérification des transactions financiè-
res, transferts électroniques de capitaux, informations a carac-
tère financier, garanties, cautions, virements effectués au
moyen de l'électronique, transactions financières à travers un
réseau électronique.

38 Télécommunications, communications par termi-
naux ou par ordinateurs, messagerie électronique, transmission
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de courrier et d'images par ordinateur, communications à tra-
vers un réseau électronique, agences de presse; fourniture d'ac-
cès aux ordinateurs pour la gestion des affaires.

42 Conception de logiciels, mise à jour de logiciels,
programmation pour ordinateurs, location de temps d'accès à
un centre serveur de bases de données, études techniques dans
le domaine des ordinateurs et logiciels, location de logiciels et
d'ordinateurs, recherche fondamentale et appliquée dans le do-
maine des technologies d'information, services juridiques, ser-
vices de reportage, services d'enregistrement vidéo, gestion de
lieux d'expositions, création de sites web.

(822) CZ, 25.08.2000, 226460.
(300) CZ, 02.03.2000, 152699.
(831) AT, DE, HU, PL, SK.
(580) 30.11.2000

(151) 25.08.2000 744 444
(732) EuroTel Praha, spol.s r.o.

Sokolovská 855, CZ-190 00 Praha 9 (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 9 Ordinateurs, éléments adapteurs pour ordinateurs,
pièces détachées pour ordinateurs, dispositifs périphériques
pour ordinateurs, mémoires d'ordinateurs, appareils pour le
traitement de l'information, imprimantes, circuits intégrés, cir-
cuits imprimés, disques magnétiques, disques optiques, lec-
teurs de disques magnétiques ou optiques, disques compacts,
bandes magnétiques, magnétophones, machines à calculer, cal-
culatrices de poche, caisses enregistreuses, télécopieurs, télé-
phones, modems, centrales téléphoniques, jeux vidéo à sortie
sur TV ou PC, écrans vidéo, magnétoscopes, bandes vidéo,
programmes d'ordinateurs, bases de données électroniques,
jeux d'ordinateurs à sortie sur TV ou PC, logiciels pour les
technologies d'information et pour la communication, logiciels
permettant le commerce électronique, logiciels permettant les
relations commerciales au travers d'ordinateurs.

35 Publicité et traitement d'annonces, promotion, mar-
keting, aide à la gestion des affaires, conseils pour l'organisa-
tion et la gestion des affaires, distribution de prospectus, ren-
seignements d'affaires, conseils de gestion au moyen de
l'informatique, mise en place d'abonnements à des journaux
pour des tiers, comptabilité, organisation de manifestations
dans un but commercial ou de promotion, vérification des tran-
sactions commerciales, attestation des transactions commer-
ciales effectuées, fourniture de renseignements à caractère
commercial, transactions commerciales à travers un réseau
électronique.

36 Services d'intermédiaire dans le domaine des finan-
ces, services financiers, vérification des transactions financiè-
res, transferts électroniques de capitaux, informations a carac-
tère financier, garanties, cautions, virements effectués au
moyen de l'électronique, transactions financières à travers un
réseau électronique.

38 Télécommunications, communications par termi-
naux ou par ordinateurs, messagerie électronique, transmission
de courrier et d'images par ordinateur, communications à tra-
vers un réseau électronique, agences de presse; fourniture d'ac-
cès aux ordinateurs pour la gestion des affaires.

42 Conception de logiciels, mise à jour de logiciels,
programmation pour ordinateurs, location de temps d'accès à
un centre serveur de bases de données, études techniques dans
le domaine des ordinateurs et logiciels, location de logiciels et
d'ordinateurs, recherche fondamentale et appliquée dans le do-
maine des technologies d'information, services juridiques, ser-
vices de reportage, services d'enregistrement vidéo, gestion de
lieux d'expositions, création de sites web.

(822) CZ, 25.08.2000, 226457.

(300) CZ, 02.03.2000, 152696.
(831) AT, DE, HU, PL, SK.
(580) 30.11.2000

(151) 14.09.2000 744 445
(732) IDFixed B.V.

1, Brinkhorsterweg, NL-6877 AC DEELEN (NL).
(842) Private company, Benelux.

(531) 19.1.
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 21 Baby baths, accessories for babies not included in
other classes.

21 Baignoires pour bébés, accessoires pour bébés non
compris dans d'autres classes.

(822) BX, 18.05.2000, 667453.
(300) BX, 18.05.2000, 667453.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, HR, HU, LV, MD, MK,

PL, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.
(832) GE, IS, JP, LT, NO, TR.
(580) 30.11.2000

(151) 01.09.2000 744 446
(732) Dorned B.V.

331, Herengracht, NL-1016 AX AMSTERDAM (NL).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 6 Pièces de construction métalliques, y compris ba-
gues d'arrêt, écrous et boulons.

17 Bagues d'étanchéité.

(822) BX, 01.09.2000, 668869.
(300) BX, 01.09.2000, 668869.
(831) DE.
(580) 30.11.2000

(151) 21.09.2000 744 447
(732) Uwe Heil

6a, Zeppelinstrasse, D-49377 Vechta (DE).
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Andrea Bühring-Uhle-Schwalbach
86, Bundesstrasse, D-20144 Hamburg (DE).

(750) Uwe Heil, 6a, Zeppelinstrasse, D-49377 Vechta (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Recherche de marché, étude et analyse de marché
pour produits et services; réalisation d'enquêtes, d'interviews et
de sondages d'opinion.

38 Collecte et communication de données et d'infor-
mations dans le domaine des sondages d'opinion; tous les ser-
vices précités aussi par l'Internet, par la Poste électronique, par
la télécommunication ainsi que par tout autre réseau numérique
et analogique de transmission de données.

35 Market research, surveys and analysis for goods
and services; carrying out of surveys, interviews and opinion
polls.

38 Collection and communication of data and infor-
mation in the field of opinion polling; all the above services
also via the Internet, via e-mail, via telecommunication as well
as via all other digital or analogue data transmission network.
(822) DE, 19.06.2000, 300 22 695.0/35.
(300) DE, 23.03.2000, 300 22 695.0/35.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.11.2000

(151) 26.10.2000 744 448
(732) PROMINDUS S.A.

82, rue Ibn Batouta, CASABLANCA (MA).

(541) caractères standard.
(511) 5 Médicament pour la médecine, notamment anti-in-
flammatoire.

(822) MA, 06.10.2000, 75 018.
(300) MA, 06.10.2000, 75 018.
(831) CH, FR.
(580) 30.11.2000

(151) 13.10.2000 744 449
(732) LEUBE Baustoffe GmbH

A-5083 GARTENAU (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) White, blue.  / Blanc, bleu. 
(511) 2 Mineral paints based on limestone.

2 Peintures minérales à base de calcaire.

(822) AT, 13.10.2000, 191 487.
(300) AT, 04.05.2000, AM 3296/2000.
(831) BA, BG, BX, CH, CZ, DE, HR, HU, IT, LV, MK, PL,

RO, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, LT.
(580) 30.11.2000

(151) 17.10.2000 744 450
(732) Lothar Kern

Alliogasse 21/1/8, A-1150 Wien (AT).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Medical apparatus and instruments.

14 Pulse generating wristwatches.
41 Publishing.
10 Appareils et instruments médicaux.
14 Montres-bracelets générant des impulsions.
41 Édition.

(822) AT, 15.09.2000, 190 905.
(300) AT, 28.04.2000, AM 3156/2000.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, PL, PT,

SI, SK, YU.
(832) TR.
(580) 30.11.2000

(151) 26.09.2000 744 451
(732) Akzo Nobel Chemicals B.V.

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

(511) 1 Chemicals, namely carboxymethyl cellulose for
use in industry.

1 Produits chimiques, à savoir carboxyméthylcellu-
lose pour usage dans l'industrie.

(822) BX, 13.09.2000, 668476.
(300) BX, 13.09.2000, 668476.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PL, RO, RU, SI, SM.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 30.11.2000

(151) 29.09.2000 744 452
(732) Ravi Tarachand-Hingorani

h.o.d.n. Active Trend Consultants
2, Hekla, NL-1060 NB AMSTERDAM (NL).

(842) eenmanszaak.

(531) 26.1; 27.5.
(511) 12 Vehicles; apparatus for locomotion by land.

28 Sporting articles, not included in other classes.
12 Véhicules; appareils de locomotion par terre.
28 Articles de sport, non compris dans d'autres clas-

ses.

(822) BX, 31.03.2000, 668401.
(300) BX, 31.03.2000, 668401.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(851) GB.
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List limited to class 12. / Liste limitée à la classe 12.
(527) GB.
(580) 30.11.2000

(151) 20.09.2000 744 453
(732) R. Seelig & Hille oHG

21-23, Kevelaerer Strasse, D-40547 Düsseldorf (DE).

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

(531) 7.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, noir, blanc, brun.  / Red, black, white, brown. 
(511) 30 Thé et produits semblables au thé (tisanes et infu-
sions), également aromatisés, vitaminés, instantanés, minérali-
sés.

30 Tea and products similar to tea (herbal teas and in-
fusions), also flavoured, enriched with vitamins, in instant
form, mineralized.
(822) DE, 08.05.2000, 300 21 399.9/30.
(300) DE, 20.03.2000, 300 21 399.9/30.
(831) LV.
(832) EE, LT.
(580) 30.11.2000

(151) 06.10.2000 744 454
(732) Stepa Udo Beheer B.V.

29, Winnemolenlaan, NL-7339 EC UGCHELEN (NL).

(511) 1 Chemical additives for industrial oils, for motor
oils and for driving oils.

1 Additifs chimiques pour huiles industrielles, pour
huiles de moteur et pour huiles de transmission.
(822) BX, 23.05.2000, 667796.
(300) BX, 23.05.2000, 667796.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.11.2000

(151) 29.09.2000 744 455
(732) Polyganics B.V.

1, L.J. Zielstraweg, NL-9713 GX GRONINGEN (NL).
(842) Besloten Vennootschap.

(511) 5 Biodegradable products for medical use, especially
in the field of tissue creation and tissue cure; plasters and ma-
terials for dressings.

10 Surgical and medical apparatus and instruments;
medical prostheses; medical implants; medical and surgical ap-

paratus and instruments for use in curing skin damage and bro-
ken bones.

42 Services rendered by chemists, physicists, medical
practitioners and engineers; services rendered by medical, bac-
teriological and chemical laboratories; biological research; all
aforesaid services rendered within the framework of the deve-
lopment of the products mentioned in class 5.

5 Produits biodégradables à usage médical, plus
spécialement dans le domaine de la création des tissus et du
traitement des tissus; emplâtres et matériel pour pansements.

10 Appareils et instruments chirurgicaux et médicaux;
prothèses médicales; implants médicaux; appareils et instru-
ments chirurgicaux et médicaux pour usage lors du traitement
de dommages à la peau et d'os fracturés.

42 Services rendus par des chimistes, des physiciens,
des médecins et des ingénieurs; services rendus par des labo-
ratoires médicaux, bactériologiques et chimiques; recherches
en biologie; tous les services précités rendus dans le cadre du
développement des produits cités en classe 5.

(822) BX, 03.04.2000, 664878.
(300) BX, 03.04.2000, 664878.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(851) GB, JP, NO, SE - List limited to / Liste limitée à:

42 Services rendered by chemists, physicists, medical
practitioners and engineers; services rendered by medical, bac-
teriological and chemical laboratories; biological research; all
aforesaid services rendered within the framework of the deve-
lopment of biodegradable products for medical use, especially
in the field of tissue creation and tissue cure.

42 Services rendus par des chimistes, des physiciens,
des médecins et des ingénieurs; services rendus par des labo-
ratoires médicaux, bactériologiques et chimiques; recherches
en biologie; tous les services précités rendus dans le cadre du
développement de produits biodégradables à usage médical,
plus spécialement dans le domaine de la création des tissus et
du traitement des tissus.
(527) GB.
(580) 30.11.2000

(151) 26.09.2000 744 456
(732) Yamanouchi Europe B.V.

19, Elisabethhof, NL-2353 EW Leiderdorp (NL).

(531) 26.15; 27.5.
(511) 42 Scientific research in the field of urology.

42 Recherche scientifique dans le domaine de l'urolo-
gie.

(822) BX, 14.04.2000, 663150.
(300) BX, 14.04.2000, 663150.
(831) BG, CZ, EG, HU, PL, RO, SK.
(832) IS, NO.
(580) 30.11.2000

(151) 20.09.2000 744 457
(732) Fides Straathof B.V.

6, Coldenhovelaan, NL-3155 RC MAASLAND (NL).
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(511) 31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; fresh fruits and vege-
tables; seeds, bulbs, tubers, rhizomes, cuttings and other mate-
rial for the sexual and vegetative reproduction of agricultural,
horticultural and forestry plants, rootstocks for the improve-
ment of such plants and grafting material, not included in other
classes; natural plants and flowers.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et grai-
nes, non compris dans d'autres classes; fruits et légumes frais;
semences, bulbes, tubercules, rhizomes, boutures et autre ma-
tériel pour la reproduction sexuelle et végétative de plantes
agricoles, horticoles et forestières, rhizomes pour l'améliora-
tion de telles plantes et matériel de greffage, non compris dans
d'autres classes; plantes et fleurs naturelles.

(822) BX, 28.04.2000, 667759.
(300) BX, 28.04.2000, 667759.
(831) CZ, DE, ES, FR, IT, PL.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 30.11.2000

(151) 03.10.2000 744 458
(732) Stork Screens B.V.

1-3, Raamstraat, NL-5831 AT BOXMEER (NL).

(531) 1.15; 24.15; 27.5.
(511) 6 Foil consisting of metal affixed to a plastic carrier
for preventing electromagnetic radiation.

17 Foil consisting of a plastic carrier coated with metal
for preventing electromagnetic radiation.

6 Pellicule métallique fixée à un support en matières
plastiques pour la prévention du rayonnement électromagnéti-
que.

17 Pellicule em matières plastiques revêtue de métal
pour la prévention du rayonnement électromagnétique.

(822) BX, 04.04.2000, 665649.
(300) BX, 04.04.2000, 665649.
(831) CH, CN.
(832) JP, NO, TR.
(580) 30.11.2000

(151) 13.10.2000 744 459
(732) LEGWORLD B.V.

170, Engelandlaan, NL-2711 DW ZOETERMEER
(NL).

(531) 2.9; 27.5.
(511) 25 Clothing, footwear, headgear.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 15.05.1998, 629244.

(832) TR.
(580) 30.11.2000

(151) 02.10.2000 744 460
(732) Able2 Project Group B.V.

30, Duindoorn, NL-2262 AR LEIDSCHENDAM (NL).

(511) 35 Travaux de bureau; conseils pour l'exploitation et
la direction des entreprises; bureaux de placement; consulta-
tions pour les affaires et les questions du personnel; sélection,
recrutement, mise à disposition, détachement, prêt et place-
ment de personnel.

36 Services d'une compagnie holding.
41 Formation, cours et instruction (enseignement).

(822) BX, 10.04.2000, 668251.
(300) BX, 10.04.2000, 668251.
(831) DE.
(580) 30.11.2000

(151) 18.09.2000 744 461
(732) Oskar Schunck KG

20, Leopoldstrasse, D-80802 Muenchen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Logiciel pour assurances, notamment pour l'admi-
nistration des dommages.

36 Assurances, notamment l'administration des dom-
mages.
(822) DE, 16.05.2000, 300 25 858.5/36.
(300) DE, 03.04.2000, 300 25 858.5/36.
(831) AT, CH.
(580) 30.11.2000

(151) 12.04.2000 744 462
(732) Maxdata Computer GmbH & Co. KG

Elbestraße 16, D-45768 Marl (DE).
(842) Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric and electronic apparatus and instruments
(included in this class); apparatus for recording, transmitting
and reproducing of sound and/or images and/or electronically
processed data (included in this class); magnetic data carriers,
CDs, calculators, data processing equipment, computers, moni-
tors, printers, digitizers, data transmission devices, computer
peripheral equipment and their components (included in this
class), especially recorded and blank discs, CD-ROM's, key-
boards, computer mice, joysticks, plug-in boards, computer
programs, computer games; electronic media (included in this
class); telecommunication networks, especially computer
networks, network data transfer devices, especially electrical
or optical lines, network knots and network interfaces, electri-
cal devices consisting of combinations of the aforesaid appara-
tus and devices.

38 Telecommunication; collecting and providing of
information, graphics and news including interactive elements
for the access via local or worldwide computer and telecommu-
nication networks; providing and operating of electronic
networks, especially computer networks; operating of mail-
boxes; online services, namely collecting, processing and pro-
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viding/transmitting of news and information of any kind and
providing of access to data networks, especially to the Internet;
operation of electronic data bases, especially collecting, saving
and providing of information through electronic devices.

42 Computer programming for data processing; arran-
ging of computer network accesses; providing access to data-
bases in the Internet; technological consultancy; services of
installation and maintenance of software; renting of electronic
data processing devices.

9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques (compris dans cette classe); appareils destinés à l'enre-
gistrement, la transmission et la reproduction du son et/ou
d'images et/ou de données traités électroniquement (compris
dans cette classe); supports de données magnétiques, CD, ma-
chines à calculer, matériel informatique, ordinateurs, écrans,
imprimantes, numériseurs, dispositifs de transmission de don-
nées, périphériques d'ordinateur et leurs composants (compris
dans cette classe), notamment disques enregistrés et vierges,
CD-ROM, claviers, souris d'ordinateur, manettes de jeu, car-
tes enfichables, programmes informatiques, jeux électroni-
ques; supports électroniques (compris dans cette classe); ré-
seaux de télécommunication, en particulier réseaux
informatiques, dispositifs de transfert de données au sein d'un
réseau, notamment lignes électriques ou optiques, lacis de ré-
seau et interfaces de raccordement au réseau, dispositifs élec-
triques constitués de combinaisons des appareils et dispositifs
précités.

38 Télécommunication; recueil et mise à disposition
d'informations, d'éléments graphiques et de nouvelles, notam-
ment d'éléments interactifs d'accès par l'intermédiaire de ré-
seaux informatiques et de réseaux de télécommunication lo-
caux ou mondiaux; mise à disposition et exploitation de
réseaux électroniques, en particulier réseaux informatiques;
exploitation de boîtes aux lettres électroniques; services en li-
gne, à savoir recueil, traitement et mise à disposition/transmis-
sion de nouvelles et d'informations en tout genre et fourniture
d'accès à des réseaux de données, spécialement au réseau In-
ternet; exploitation de bases de données informatisées, notam-
ment collecte, sauvegarde et mise à disposition de données et
d'informations à l'aide de dispositifs électroniques.

42 Programmation informatique pour le traitement de
données; fourniture d'accès à des réseaux informatiques; four-
niture d'accès à des bases de données sur l'Internet; conseils en
technologie; services d'installation et de maintenance de logi-
ciels; location d'appareils de traitement électronique des don-
nées.

(822) DE, 03.02.2000, 399 80 912.0/09.
(300) DE, 21.12.1999, 399 80 912.0/09.
(831) AL, BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, KZ, LV, MK, PL,

RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, GE, IS, JP, LT, NO, TR.
(851) JP.
For the class 9. / Pour la classe 9.
(580) 30.11.2000

(151) 19.05.2000 744 463
(732) WEVER & CO GmbH

Schürmannstrasse, 7, D-45136 Essen (DE).
(842) GmbH.

(531) 27.5.
(511) 3 Cleaning and care preparations for motor vehicles,
namely tar and stain removing preparations, polishing prepara-
tions, waxes, chromium protectants.

4 Industrial oils and greases (no edible and fats and
no essential oils), lubricants.

6 Small items of metal hardware.
7 Machines for service stations and car repair shops,

namely wheel balancers, tire installation machines, high-pres-
sure cleaning machines, self-service vacuum cleaners, floor
cleaning machines, oil equipment, especially oil siphoning ma-
chines, grease machines, roller brake test stations, exhaust test
equipment, lifting platforms, welders, car washes and body fra-
me straighteners, machine tools; motor vehicle parts and acces-
sories, namely prechambers, coolant pumps, wheel bearings,
exhaust systems, ignition systems, fuel pumps, spark plugs,
V-belts.

8 Hand tools and implements (hand-operated), espe-
cially for service stations and car repair shops, cutlery, razors.

9 Measuring, signalling and checking apparatus and
instruments (included in class 9), automatic vending machines,
suspension measuring computers, battery chargers; cash regis-
ters, calculating machines, data processing equipment and
computers; fire-extinguishing apparatus; engine analyzers,
ignition systems, batteries, thermostats, warning triangles, car
compasses, car antennas (aerials), car radio equipment.

11 Apparatus for lighting purposes in the field of mo-
tor vehicles, coffee machines, lamps, (pocket) flashlights, mul-
tipurpose lamps; headlights, fog lights, rear fog lights, hazard
warning flashers.

12 Spare parts for motor vehicles (included in this
class), brake cables, brake disks, brake drums, shock absorbers,
trim strips, chrome pipes, rims, wheel covers, seat belts, sun vi-
sors, windshield wipers, gearshift levers, seats; consoles for the
storage of goods in motor vehicles.

14 Key rings and tags made of metal, jewellery, horo-
logical and chronometric instruments, especially alarm clocks,
wristwatches and wall clocks.

16 Stationery, adhesives for stationery or household
purposes, playing cards, photo albums.

17 Seals and gaskets.
18 Goods made of leather and imitations of leather (in-

cluded in this class), especially small leather goods, purses,
wallets and key bags, animal skins, hides, umbrellas and para-
sols, sport luggage and travelling bags.

21 Household or kitchen utensils and containers (in-
cluded in this class), not of precious metal or coated therewith,
sponges, brushes (except paint brushes), articles for cleaning
purposes, glassware, porcelain and earthenware (included in
this class).

22 Ropes, tow ropes or cables.
24 Textiles and textile goods (included in this class),

flags.
25 Footwear, headgear.
26 Ribbons and braid, artificial flowers, textile

flowers.
27 Mats and matting for motor vehicles.
28 Games and playthings, mascots (included in this

class), soft animals, summer toys, miniature cars, planes, motor
bikes and boats (included in this class), kites, parlour games,
dolls, LCD games, balls.

30 Sweets, especially bonbons, lollipops and sugar
sticks.

34 Smokers' articles, especially lighters.
3 Produits de nettoyage et d'entretien pour véhicules

à moteur, notamment produits pour enlever le goudron et pro-
duits détachants, préparations pour polir, cires, produits de
protection du chrome.

4 Huiles et graisses industrielles (ni comestibles, ni
graisses, ni huiles essentielles), lubrifiants.

6 Petits articles de quincaillerie métallique.
7 Machines pour stations-services et ateliers de ré-

paration d'automobiles, notamment équilibreuses de roues,
machines de nettoyage à haute pression, aspirateurs en li-
bre-service, machines de nettoyage des sols, matériel pour le
traitement d'huile, notamment matériel de siphonnement d'hui-
le, machines de graissage, postes de test de freins à rouleaux,
matériel de test d'échappements, plates-formes élévatrices,
soudeuses, postes de lavage de voitures et redresseurs de châs-
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sis et de carrosseries, machines-outils; pièces et accessoires de
véhicules automobiles, notamment chambres de précombus-
tion, pompes du circuit de refroidissement, roulements de
roues, systèmes d'échappement, installations d'allumage, pom-
pes à carburant, bougies d'allumage, courroies trapézoïdales.

8 Outils et instruments à main (entraînés manuelle-
ment), notamment pour stations-services et ateliers de répara-
tion d'automobiles, couverts de table, rasoirs.

9 Appareils et instruments de mesure, de signalisa-
tion et de vérification (compris dans la classe 9), distributeurs
automatiques, appareils de vérification de suspensions, char-
geurs de batteries; caisses enregistreuses, machines à calcu-
ler, matériel informatique et ordinateurs; extincteurs; appa-
reils de test de moteurs, installations d'allumage, batteries,
thermostats, triangles de signalisation, boussoles de voiture,
antennes de voitures, équipements d'autoradios.

11 Appareils d'éclairage pour le secteur des véhicules
à moteur, machines à café, lampes, (de poche), lampes-tor-
ches, lampes multifonctions; phares, phares antibrouillard,
feux arrière antibrouillard, feux de détresse.

12 Pièces détachées pour véhicules à moteur (compri-
ses dans cette classe), câbles de freinage, disques de frein, tam-
bours de freins, amortisseurs de suspension, bandes de garnis-
sage, tubes en chrome, jantes, enjoliveurs de roues, ceintures
de sécurité, pare-soleil, essuie-glaces, leviers de changement
de vitesse, sièges; consoles pour le rangement de produits pour
véhicules à moteur.

14 Porte-clés et insignes en métal, bijoux, horlogerie
et instruments chronométriques, notamment réveils, mon-
tres-bracelets et pendules murales.

16 Articles de papeterie, adhésifs pour la papeterie ou
le ménage, cartes à jouer, albums pour photos.

17 Garnitures et joints d'étanchéité.
18 Produits en cuir et en imitation cuir (compris dans

cette classe), notamment petits articles en cuir, porte-monnaie,
portefeuilles et pochettes porte-clés, peaux d'animaux, peaux,
parapluies et parasols, sacs de sport et sacs de voyage.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (compris dans cette classe), ni en métaux précieux ni en pla-
qué, éponges, brosses (à l'exception de pinceaux), matériel de
nettoyage, articles de verrerie, porcelaine et faïence (compris
dans cette classe).

22 Cordes, cordes ou câbles de remorquage.
24 Tissus et produits textiles (compris dans cette clas-

se), drapeaux.
25 Chaussures, articles de chapellerie.
26 Rubans et galons, fleurs artificielles, fleurs en ma-

tières textiles.
27 Tapis et paillassons pour véhicules automobiles.
28 Jeux et jouets, mascottes (comprises dans cette

classe), animaux souples, jouets pour l'été, voitures, avions,
motos et bateaux miniaturisés (compris dans cette classe),
cerfs-volants, jeux de société, poupées, jeux à cristaux liquides,
ballons.

30 Sucreries, notamment bonbons, sucettes et sucres
d'orge.

34 Articles pour fumeurs, notamment briquets.

(822) DE, 01.07.1996, 395 29 328.6/12.
(831) AT, BX, CZ, ES, FR, HU, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.11.2000

(151) 24.07.2000 744 464
(732) WINCOR NIXDORF GmbH & Co. KG

Heinz-Nixdorf-Ring, 1, D-33106 Paderborn (DE).
(842) GmbH & Co. KG, Germany.

(511) 6 Safes for cash.
9 Recording instruments and reading instruments for

picture and sound; barcode scanner; computers for data proces-
sing; computer programs (recorded); peripheral computer equi-
pment; magnetic and optical data processors; cash dispensing
machines; cash accepting equipment; card reading equipment;
cash registers; monitors; identification equipment for indivi-
duals; iris scanner; hand scanner; document printer; self-servi-
ce terminals; remote controlled modules for determining price
at merchandise shelves; chip cards; networks for data proces-
sing workstations; automatic cash dispensers.

35 Renting of office machines and data processing
equipment; consulting with organizations and their manage-
ment; marketing consulting; compiling of data files and com-
puter data banks; arranging of contractual (trade) services with
third parties; consulting in the area of commercial goods and
services.

36 Financial services; banking; consulting in the area
of financial services.

37 Maintenance, service and repair of data processing
equipment, cash dispensers, cash accepting and cash dispen-
sing equipment, service consoles and terminals, especially cus-
tomer terminals, cash register systems, cash safes and telecom-
munication equipment and equipment for their computer
programs (software).

39 Service performance regarding a logistical enter-
prise, ie. storage and transport of materials and semi-finished
products, delivery of finished products, delivery and distribu-
tion of goods according to specified dates.

41 Education for data processing/telecommunication
equipment, ie. hardware and programs (software).

42 Consulting in the area of data processing; renting of
cash dispensing equipment, document printers and self service
terminals; services of architects; services of interior decorators;
analysis in the area of data processing.

6 Coffres-forts.
9 Instruments d'enregistrement ainsi qu'instruments

de lecture d'images et de sons; lecteurs de codes-barres; ordi-
nateurs de traitement de données; programmes informatiques
enregistrés; périphériques d'ordinateur; processeurs magnéti-
ques et optiques; distributeurs de billets; matériel d'accepta-
tion d'argent; matériel de lecture de cartes; caisses enregis-
treuses; moniteurs; matériel d'identification de personnes;
scanners iris; scanneurs à main; imprimantes; guichets en li-
bre-services; modules télécommandés d'indication de prix au
rayon; cartes à puce; réseaux pour stations de travail; distri-
buteurs automatiques de billets de banque.

35 Location de machines de bureau et de matériel in-
formatique; consultation auprès d'organisations et de leur di-
rection; conseil en marketing; compilation de fichiers de don-
nées et de banques de données informatiques; mise en place de
services contractuels (commerce) avec des tiers; services de
consultant en services et produits commerciaux.

36 Services financiers; activités bancaires; services
de consultant financier.

37 Réparation et entretien de matériel informatique,
distributeurs automatiques de billets de banque, équipements
de dépôt et de distribution de billets de banque, consoles et ter-
minaux de service, notamment terminaux utilisateurs, systèmes
de caisses enregistreuses, coffre-forts et matériel de télécom-
munication et équipements pour leurs programmes d'ordina-
teur (logiciels).

39 Prestations de maintenance logistique, à savoir
stockage et transport de matériaux et de produits semi-ouvrés,
distribution de produits finis, distribution et livraison de mar-
chandises aux dates prévues.

41 Formation aux équipements informatiques/de télé-
communication, notamment aux matériel informatique et pro-
grammes (logiciels).

42 Services de consultant informatique; location
d'équipements de distribution de billets de banque, impriman-
tes et guichets en libre-services; services d'architecture; servi-
ces de décorateurs intérieurs; analyse informatique.
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(822) DE, 13.04.2000, 300 08 767.5/36.
(300) DE, 08.02.2000, 300 08 767.5/36.
(831) CH, CN, CZ, HU, MA, PL, SK.
(832) JP, NO, TR.
(580) 30.11.2000

(151) 24.07.2000 744 465
(732) WINCOR NIXDORF GmbH & Co. KG

Heinz-Nixdorf-Ring, 1, D-33106 Paderborn (DE).
(842) GmbH & Co. KG, Germany.

(531) 27.5.
(511) 6 Safes for cash.

9 Recording instruments and reading instruments for
picture and sound; barcode scanner; computers for data proces-
sing; computer programs (recorded); peripheral computer equi-
pment; magnetic and optical data processors; cash dispensing
machines; cash accepting equipment; card reading equipment;
cash registers; monitors; identification equipment for indivi-
duals; iris scanner; hand scanner; document printer; self-servi-
ce terminals; remote controlled modules for determining price
at merchandise shelves; chip cards; networks for data proces-
sing workstations; automatic cash dispensers.

35 Renting of office machines and data processing
equipment; consulting with organizations and their manage-
ment; marketing consulting; compiling of data files and com-
puter data banks; arranging of contractual (trade) services with
third parties; consulting in the area of commercial goods and
services.

36 Financial services; banking; consulting in the area
of financial services.

37 Maintenance, service and repair of data processing
equipment, cash dispensers, cash accepting and cash dispen-
sing equipment, service consoles and terminals, especially cus-
tomer terminals, cash register systems, cash safes and telecom-
munication equipment and equipment for their computer
programs (software).

39 Service performance regarding a logistical enter-
prise, ie. storage and transport of materials and semi-finished
products, delivery of finished products, delivery and distribu-
tion of goods according to specified dates.

41 Education for data processing/telecommunication
equipment, ie. hardware and programs (software).

42 Consulting in the area of data processing; renting of
cash dispensing equipment, document printers and self service
terminals; services of architects; services of interior decorators;
analysis in the area of data processing.

6 Coffres-forts.
9 Instruments d'enregistrement ainsi qu'instruments

de lecture d'images et de sons; lecteurs de codes-barres; ordi-
nateurs de traitement de données; programmes informatiques
enregistrés; périphériques d'ordinateur; processeurs magnéti-
ques et optiques; distributeurs de billets; matériel d'accepta-
tion d'argent; matériel de lecture de cartes; caisses enregis-
treuses; moniteurs; matériel d'identification de personnes;
scanners iris; scanneurs à main; imprimantes; guichets en li-
bre-services; modules télécommandés d'indication de prix au
rayon; cartes à puce; réseaux pour stations de travail; distri-
buteurs automatiques de billets de banque.

35 Location de machines de bureau et de matériel in-
formatique; consultation auprès d'organisations et de leur di-
rection; conseil en marketing; compilation de fichiers de don-
nées et de banques de données informatiques; mise en place de

services contractuels (commerce) avec des tiers; services de
consultant en services et produits commerciaux.

36 Services financiers; activités bancaires; services
de consultant financier.

37 Réparation et entretien de matériel informatique,
distributeurs automatiques de billets de banque, équipements
de dépôt et de distribution de billets de banque, consoles et ter-
minaux de service, notamment terminaux utilisateurs, systèmes
de caisses enregistreuses, coffre-forts et matériel de télécom-
munication et équipements pour leurs programmes d'ordina-
teur (logiciels).

39 Prestations de maintenance logistique, à savoir
stockage et transport de matériaux et de produits semi-ouvrés,
distribution de produits finis, distribution et livraison de mar-
chandises aux dates prévues.

41 Formation aux équipements informatiques/de télé-
communication, notamment aux matériel informatique et pro-
grammes (logiciels).

42 Services de consultant informatique; location
d'équipements de distribution de billets de banque, impriman-
tes et guichets en libre-services; services d'architecture; servi-
ces de décorateurs intérieurs; analyse informatique.

(822) DE, 26.04.2000, 399 68 002.0/09.
(831) CH, CN, CZ, HU, MA, PL, SK.
(832) JP, NO, TR.
(580) 30.11.2000

(151) 18.07.2000 744 466
(732) EURODCS ENERGIEDATEN AG

17, Binger Strasse, D-55116 Mainz (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electronic data processing and transmission appa-
ratus as well as computer programs for the purpose of detec-
ting, providing, transferring, evaluating and further processing
of energy supply and energy consumption data and for making
out statements.

35 Detecting and processing energy supply and ener-
gy consumption data by means of data processing system, pro-
viding energy supply and energy consumption data in databa-
ses; online provision and supply of energy supply and energy
consumption data.

36 Making out statements and collection of statements
for energy supplies and the trade with energy.

9 Appareils de traitement et de transmission électro-
niques des données ainsi que programmes informatiques con-
çus pour détecter, fournir, transmettre, évaluer et retraiter les
données relatives à l'approvisionnement et à la consommation
d'énergie, ainsi que pour produire des relevés.

35 Détection et traitement de données relatives à l'ap-
provisionnement et à la consommation d'énergie à l'aide de
systèmes informatiques, mise à disposition de renseignements
concernant l'approvisionnement et la consommation d'énergie
au sein de bases de données; information en ligne sur l'appro-
visionnement et la consommation d'énergie.

36 Production de relevés et compilation de relevés
d'approvisionnement d'énergie et de commerce dans ce sec-
teur.

(822) DE, 26.04.2000, 399 54 720.7/35.
(831) AT, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.11.2000
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(151) 17.08.2000 744 467
(732) Piasten Schokoladenfabrik

Hofmann GmbH & Co. KG
43, Untere Kellerstrasse, D-91301 Forchheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 30 Chocolates, also with alcoholic fillings.

30 Chocolats, également avec garnitures alcoolisées.

(822) DE, 17.08.2000, 300 49 154.9/30.
(300) DE, 03.07.2000, 300 49 154.9/30.
(831) AT, FR, PT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 30.11.2000

(151) 14.07.2000 744 468
(732) OBCHTCHESTVO S OGRANITCHENNOI

OTVETSTVENNOSTYOU
"VL ÉNTÉRPRAÏSES"
str. 1, d. 33, B. Pionerskaya oul., RU-113054 MOS-
KVA (RU).

(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.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; ra-
soirs.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

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

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits (non
compris dans d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc,
osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de
mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plasti-
ques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosse-
rie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré
(à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et
faïence non comprises dans d'autres classes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

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

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

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Publicité; services de conseils pour la direction des

affaires; aide à la direction d'entreprises commerciales ou in-
dustrielles; agences d'import-export; organisation d'exposi-
tions à buts commerciaux ou de publicité; étude de marché;
promotion des ventes pour des tiers; recherche pour affaires;
prévisions économiques; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau; location d'es-
paces publicitaires, affichage; décoration de vitrines, distribu-
tion de matériel publicitaire, diffusion d'annonces publicitaires,
publicité télévisée; reproduction par héliographie.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-
ses; organisation de voyages.

41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.

42 Restauration (alimentation); consultations profes-
sionnelles (sans rapport avec la conduite des affaires); services
juridiques; gestion de lieux d'exposition; exploitation de bre-
vets; bureaux de rédaction; services de traduction; recherche
scientifique et industrielle; programmation pour ordinateurs;
enregistrement sur bandes vidéo; décoration intérieure; servi-
ces de dessinateurs pour emballages; dessin industriel; services
de dessinateurs d'arts graphiques; conseils en propriété intel-
lectuelle; cafés-restaurants; cafétérias, restauration (repas); res-
taurants à service rapide et permanent; services hôteliers; con-
trôle de qualité; concession de licences de propriété
intellectuelle; impression en offset; photographie; recherche et
développement de nouveaux produits.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasi-
ve preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics,
hair lotions; dentifrices.

8 Hand-operated tools and implements; cutlery; side
arms; razors.

14 Precious metals and their alloys and goods made of
or coated with these materials not included in other classes;
jewellery, precious stones; timepieces and chronometric ins-
truments.

16 Paper, cardboard and goods made thereof, not in-
cluded in other classes; printed matter; bookbinding material;
photographs; stationery; adhesives for stationery or household
purposes; artists' supplies; paintbrushes; typewriters and offi-
ce articles (except furniture); instructional or teaching mate-
rial (except apparatus); plastic materials for packaging (not
included in other classes); playing cards; printer's type; prin-
ting blocks.

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.

20 Furniture, mirrors, frames; goods (not included in
other classes) made of wood, cork, reed, cane, wicker, horn,
bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meers-
chaum, substitutes of all these materials or plastics.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); combs and sponges;
brushes (except paintbrushes); brushware materials; cleaning



188 Gazette OMPI des marques internationales Nº 23/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 23/2000

equipment; steelwool; unworked or semi-worked glass (except
building glass); glassware, porcelain, earthenware not inclu-
ded in other classes.

25 Clothing, footwear, headgear.

28 Games, toys; gymnastics and sports apparatus not
included in other classes; Christmas tree decorations.

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

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, arti-
ficial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, edible ice; honey, molasses; yeast,
baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments);
spices; cooling ice.

32 Beers; mineral and sparkling waters and other
non-alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; sy-
rups and other preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (excluding beer).

34 Tobacco; smokers' requisites; matches.

35 Advertising; business administration consulting;
commercial or industrial management assistance;
import-export agencies; organisation of exhibitions for com-
mercial or advertising purposes; market research; sales pro-
motion for third parties; research for business purposes; eco-
nomic forecasting; business management; commercial
administration; office tasks; rental of advertising space,
bill-posting; shop window dressing, distribution of advertising
materials, dissemination of advertising matter, television ad-
vertising; diazo printing.

39 Transport; packaging and storage of goods and
freight; organization of travel.

41 Education; training; entertainment; sports and
cultural activities.

42 Providing of food and drink; professional consul-
tancy unrelated to business dealings; legal services; exhibi-
tion-site management; patent exploitation; editorial offices;
translation services; scientific and industrial research; compu-
ter programming; videotaping; interior decoration; packaging
design services; industrial design; services of a graphic desi-
gner; intellectual property consultancy; coffee shops; cafete-
rias, providing of food and drinks (meals); snack-bar services;
hotel services; quality control; licensing of intellectual proper-
ty; offset printing; photography; research and development of
new products.

(822) RU, 03.03.2000, 185352.

(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, LT, NO, SE, TR.

(527) GB.

(580) 30.11.2000

(151) 14.09.2000 744 469
(732) MPC Münchmeyer, Petersen Capital

Vermittlung GmbH & Co. KG

67, Palmaille, D-22767 Hamburg (DE).

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

(531) 7.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blue, red and white.  / Bleu, rouge et blanc. 
(511) 36 Real estate affairs; financial affairs; monetary af-
fairs; development and brokerage of all kinds of capital invest-
ments, such as stock funds, pension funds, real estate funds,
ship funds, media funds, local funds and leasing funds.

36 Opérations immobilières; opérations financières;
opérations monétaires; développement et courtage en tout gen-
re de placements de capitaux, tels que fonds d'actions, fonds de
pensions, fonds immobiliers, fonds de placement maritimes,
fonds de media, fonds locaux et fonds de crédit-bail.

(822) DE, 27.05.1998, 398 05 948.9/36.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, SE.
(527) GB.
(580) 30.11.2000

(151) 23.10.2000 744 470
(732) TRAKYA DÖKÜM SANAYI VE TICARET

ANONIM ¯IRKETI
Istanbul Edirne Karayolu Büyükkari°tiran Köyü
Kar°isi, LÜLEBURGAZ KIRKLARELI (TR).

(842) JOINT - STOCK COMPANY, TURKEY.

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 6 Fittings.

6 Ferrures.

(822) TR, 21.12.1984, 083791.
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(832) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, HU, IS,
IT, JP, LI, MC, NO, PL, PT, RO, SE, YU.

(527) GB.
(580) 30.11.2000

(151) 17.10.2000 744 471
(732) UCA PRODUCTEURS PLAIMONT

Route de Saint Mont, F-32400 RISCLE (FR).
(842) UNION DE COOPERATIVES AGRICOLES (UCA),

FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Vins de pays.

33 Local wines.

(822) FR, 06.08.1999, 99 806 772.
(831) BX, CN, DE, ES.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.11.2000

(151) 30.08.2000 744 472
(732) Wolf-Garten GmbH & Co. KG

Industriestrasse, D-57518 Betzdorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Manures.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains (included in this class); seeds, natural plants and
flowers.

1 Engrais.
31 Produits et graines agricoles, horticoles et fores-

tiers (compris dans cette classe); semences, plantes et fleurs
naturelles.

(822) DE, 06.04.2000, 399 78 771.2/31.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.11.2000

(151) 29.09.2000 744 473
(732) INFAI Institut für biomedizinische

Analytik & NMR Imaging GmbH
Universitätsstraße, 142, D-44799 Bochum (DE).

(842) Limited Liability Company, GERMANY.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Diagnostic medical, chemical and pharmaceutical
preparations and media to carry out breathing tests.

42 Services of a laboratory in connection with
carrying out analysis and evaluation of diagnostic testing ma-
terial, especially of breathing tests.

5 Préparations et produits médicaux, chimiques et
pharmaceutiques de diagnostic pour effectuer des tests respi-
ratoires.

42 Services d'un laboratoire en matière de conduite
d'analyses et d'évaluations de matériel de test diagnostique,
notamment de tests respiratoires.
(822) DE, 22.05.2000, 300 25 253.6/05.

(300) DE, 31.03.2000, 300 25 253.6/05.
(831) FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.11.2000

(151) 11.09.2000 744 474
(732) Albert Ackermann GmbH + Co. KG

Albertstraße 4-8, D-51643 Gummersbach (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Devices and equipment for the transmission of
news, information and communication for hospitals, old per-
sons homes, hotels for the elderly or similar institutions, na-
mely data processing devices including terminals for installa-
tions as well as switch-on or switch-off devices for light,
telephone, call, signal, time and transfer equipment alternati-
vely combined.

9 Dispositifs et équipements de transmission de nou-
velles, informations et de communication pour hôpitaux, rési-
dences pour personnes âgées, pensions pour personnes âgées
et institutions similaires, à savoir dispositifs de traitement des
données, notamment terminaux pour installations ainsi que
dispositifs de mise en marche ou d'arrêt pour équipements à
fonctions téléphoniques, horaires, d'éclairage, d'appel, de si-
gnal ou de transfert combinées.

(822) DE, 06.03.1991, 1 173 193.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.11.2000

(151) 18.09.2000 744 475
(732) CONTRADE

Mikrostruktur Technologie GmbH
Im Hasenlauf 2, D-75446 Wiernsheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Machines, mechanically operated implements and
installations assembled therewith for the cleaning, etching,
stripping and drying in the manufacturing of micro-electronic,
micro-optical and micro-mechanical components, namely
chips/IC's, photomasks and semi-finished products for manu-
facturing chips.

7 Machines, outils actionnés mécaniquement et ins-
tallations composées de ceux-ci pour le nettoyage, le mordan-
çage, le décapage et le séchage utilisés lors de la fabrication
de composants micro-électroniques, micro-optiques et mi-
cro-mécaniques, à savoir puces/circuits intégrés, photomas-
ques et produits semi-finis pour la fabrication de puces.

(822) DE, 21.08.2000, 300 26 461.5/07.
(300) DE, 05.04.2000, 300 26 461.5/07.
(831) FR.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 30.11.2000

(151) 18.07.2000 744 476
(732) Nik Naef

Postfach 108, CH-7430 Thusis (CH).
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(531) 27.5.
(511) 9 Ordinateurs et leurs parties, composants électri-
ques et électroniques, circuits imprimés, microprocesseurs, pé-
riphériques d'ordinateur, consoles de visualisation, appareils
pour le traitement de l'information, en particulier appareils de
saisie de données, machines comptables; programmes d'ordi-
nateurs sur supports magnétiques (cartes, bandes) et program-
mes d'ordinateurs sur supports optiques (disques, rubans perfo-
rés), notamment dans le domaine de l'imprimerie; ordinateurs
en réseaux; dispositifs et organes de programmation et d'auto-
matisation de cycles de machines; appareils automatiques dé-
clenchés par l'introduction d'un organe de commande; appa-
reils, instruments, organes et dispositifs de calcul de
génération, de saisie, de stockage, de conversion, de traitement,
de transmission et de réception de données, d'informations ou
de signaux; logiciels pour le domaine de l'imprimerie; progi-
ciels; supports de données pour enregistrer et reproduire des
données.

16 Autocollants; affiches en papier ou en carton, car-
tes, catalogues, prospectus, tableaux d'affichage, supports
d'impression, formulaires, imprimés, cartes et bandes en papier
pour l'enregistrement de programmes d'ordinateurs, photogra-
phies et épreuves de photographies, caractères d'imprimerie;
clichés; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception
des appareils), livres d'enseignement; machines à écrire (élec-
triques et non électriques).

35 Publicité; renseignements d'affaires commerciales,
consultation professionnelle d'affaires; administration com-
merciale; organisation d'expositions et de foires à buts com-
merciaux ou de publicité; services d'analyse de données, pour
traitement par ordinateur; services d'exploitation de données
par ordinateur; recueil de données dans un fichier central.

41 Education dans le domaine de l'informatique; for-
mation dans le domaine de l'informatique; publication des li-
vres.

42 Développement de tous appareils, de toutes instal-
lations, de toutes machines se rapportant aux domaines de l'im-
primerie; services de programmation électronique, mise à jour
de logiciels, programmation pour ordinateurs, de logiciels et de
progiciels; mise au point de logiciels et programmes de traite-
ment de données et de textes; conseils techniques en matière de
télécommunication et de transmission; maintenance de pro-
grammes informatiques; développement, production et loca-
tion de programmes informatiques, travaux d'ingénieurs.

9 Computers and components thereof, electric and
electronic components, printed circuits, microprocessors,
computer peripherals, visual display consoles, data processing
apparatus, in particular apparatus for data input, accounting
machines; computer programs held on magnetic carriers
(cards, tapes), and computer programs stored on optical car-
riers (discs, punched tapes), in particular for the printing sec-
tor; computer networks; programming and automation devices
and units for machine cycles; automatic apparatus actuated by
inserting a controlling component; apparatus, instruments,
parts and devices for data, information, signal and message
creation, calculation, capture, storage, conversion, proces-
sing, transmission and reception; software for printing work;
software packages; data recording and reproducing carriers.

16 Stickers; posters of paper or of cardboard, cards,
catalogues, leaflets, notice boards, printing media, printed

forms, cards and tapes of paper for recording computer pro-
grams, photographs and photographic prints, printing type;
printing blocks; instructional or teaching material (except ap-
paratus), instructional books; typewriters (electric or other).

35 Advertising; commercial business enquiry, profes-
sional business consulting; commercial administration; orga-
nisation of fairs and exhibitions for commercial and adverti-
sing purposes; data analysis for data processing;
computerised data processing services; compilation of infor-
mation into computer databases.

41 Computer science teaching; computer science trai-
ning; book publishing.

42 Development of apparatus, installations and ma-
chines of all kinds for the printing industry; electronic pro-
gramming services, updating computer software, computer
programming, software and software package design; develo-
pment of data and word processing programs; technical advice
on telecommunications and transmissions; computer program
maintenance; computer program development, production and
rental, engineering services.

(822) CH, 18.01.2000, 474277.
(300) CH, 18.01.2000, 474277.
(831) AT, BG, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, PL,

PT, RO, SI, SK, YU.
(832) DK, GB, NO.
(527) GB.
(580) 30.11.2000

(151) 23.10.2000 744 477
(732) DOUARRE PATRICK

82, Chemin de la Venelle, F-83320 CARQUEIRANNE
(FR).

(511) 3 Préparation pour nettoyer à savoir préparation pour
éliminer la peinture.
(822) FR, 01.02.1999, 99 773 491.
(831) BX, DE, ES, IT.
(580) 30.11.2000

(151) 14.06.2000 744 478
(732) TREVER WEIPPER JEANSWEAR S.p.A.

Via Monte Carega, 25, SAN GIOVANNI LUPATOTO,
Verona (IT).

(531) 26.3; 27.5.
(571) La marque consiste dans un dessin de fantaisie ayant

une forme essentiellement triangulaire aux sommets ar-
rondis qui contient une représentation stylisée de la let-
tre "W".

(511) 3 Savons, parfumerie, désodorisants à usage person-
nel, articles de toilette, produits hygiéniques de toilette, huiles
essentielles, cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices.

9 Lunettes, lunettes de soleil, lunettes de correction
de défauts de la vue, leurs parties et accessoires tels que chaînes
et étuis à lunettes; appareils photographiques, phonographes,
disques, leurs parties et accessoires.

14 Articles de bijouterie et de fantaisie composés de
matériaux précieux, articles de fantaisie essentiellement com-
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posés de matériaux précieux combinés à des matériaux non
précieux, boutons de manchettes et épingles de cravate, bijoux
en vrai et en faux, pierres précieuses; articles d'horlogerie,
montres, chronomètres, chronographes; porte-allumettes, por-
te-cigares, porte-cigarettes, cendriers en métal précieux, por-
te-clefs, parties de ces produits.

16 Articles de papeterie tels que plumes, crayons, cou-
leurs, feutres, étuis, gommes à effacer, encres; matériel, instru-
ments et articles de bureau, pour la peinture et le dessin; pres-
se-papiers, coupe-papier; agendas, cahiers de textes; produits
en papier, carton, carton mince, tels que livres, magazines,
journaux, périodiques, imprimés.

18 Articles de maroquinerie et accessoires personnels,
tels que sacs, sacs à main, valises, bagages, malles, sacs de
voyage et de sport, trousses de beauté, porte-documents, por-
te-monnaie, portefeuilles, bourses, parapluies, ombrelles, can-
nes, parties de ces produits.

25 Articles d'habillement pour hommes, femmes et
enfants, vêtements, vestons, manteaux, pantalons, jupes, arti-
cles de bonneterie, vêtements de sport, tels que combinaisons
pour la gymnastique et les loisirs, articles d'habillement pour
les loisirs, blouses, costumes de bain, combinaisons de ski,
anoraks, lingerie de bain, cravates, tricots, peignoirs, foulards,
ceintures, gants, écharpes, chaussures, bottes, pantoufles, san-
dales et chapellerie, parties de ces produits.
(822) IT, 14.06.2000, 818643.
(300) IT, 04.02.2000, MI2000C 001230.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, LI, MA,

MC, PL, RO, RU, SI.
(580) 30.11.2000

(151) 14.06.2000 744 479
(732) TREVER WEIPPER JEANSWEAR S.p.A.

Via Monte Carega, 25, SAN GIOVANNI LUPATOTO,
Verona (IT).

(531) 26.3; 27.5.
(571) La marque consiste dans l'inscription "WEIPPER" écri-

te en caractères de fantaisie, la lettre "W" étant superpo-
sée à une figure de fantaisie de forme essentiellement
triangulaire aux angles arrondis.

(511) 3 Savons, parfumerie, désodorisants à usage person-
nel, articles de toilette, produits hygiéniques de toilette, huiles
essentielles, cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices.

9 Lunettes, lunettes de soleil, lunettes de correction
de défauts de la vue, leurs parties et accessoires tels que chaînes
et étuis à lunettes; appareils photographiques, phonographes,
disques, leurs parties et accessoires.

14 Articles de bijouterie et de fantaisie composés de
matériaux précieux, articles de fantaisie essentiellement com-
posés de matériaux précieux combinés à des matériaux non
précieux, boutons de manchettes et épingles de cravate, bijoux
en vrai et en faux, pierres précieuses; articles d'horlogerie,
montres, chronomètres, chronographes; porte-allumettes, por-
te-cigares, porte-cigarettes, cendriers en métal précieux, por-
te-clefs, parties de ces produits.

16 Articles de papeterie tels que plumes, crayons, cou-
leurs, feutres, étuis, gommes à effacer, encres; matériel, instru-
ments et articles de bureau, pour la peinture et le dessin; pres-
se-papiers, coupe-papier; agendas, cahiers de textes; produits
en papier, carton, carton mince, tels que livres, magazines,
journaux, périodiques, imprimés.

18 Articles de maroquinerie et accessoires personnels,
tels que sacs, sacs à main, valises, bagages, malles, sacs de
voyage et de sport, trousses de beauté, porte-documents, por-

te-monnaie, portefeuilles, bourses, parapluies, ombrelles, can-
nes, parties de ces produits.

25 Articles d'habillement pour hommes, femmes et
enfants, vêtements, vestons, manteaux, pantalons, jupes, arti-
cles de bonneterie, vêtements de sport, tels que combinaisons
pour la gymnastique et les loisirs, articles d'habillement pour
les loisirs, blouses, costumes de bain, combinaisons de ski,
anoraks, lingerie de bain, cravates, tricots, peignoirs, foulards,
ceintures, gants, écharpes, chaussures, bottes, pantoufles, san-
dales et chapellerie, parties de ces produits.

(822) IT, 14.06.2000, 818644.
(300) IT, 04.02.2000, MI2000C 001232.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, LI, MA,

MC, PL, RO, RU, SI.
(580) 30.11.2000

(151) 09.10.2000 744 480
(732) LABORATORIOS DEL DR. ESTEVE, S.A.

Av. Mare de Déu de Montserrat, 221, E-08041 BAR-
CELONA (ES).

(842) Société Anonyme, Espagne.

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

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances for medical use, food for babies; plasters,
materials for dressings; material for stopping teeth and dental
wax; disinfectants; pesticides; fungicides, herbicides.

(822) ES, 26.09.2000, 2.311.631.
(300) ES, 27.04.2000, 2.311.631.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, SE.
(527) GB.
(580) 30.11.2000

(151) 12.07.2000 744 481
(732) MORA MORAVIA, a.s.

Nádra¾ní 50, CZ-783 66 Hlubo…ky - Mariánské Údolí
(CZ).

(531) 27.5.
(511) 7 Drum, spin and automatic washers, dish washers.

11 Installations (apparatus) and goods for cooking, ba-
king, frying, heating, warming, cooling, ventilation, water sup-
plying and water purification, steam generating installations,
all for kitchen and industrial purposes and for all types of fuel,
this including parts and spare parts, e.g. stoves, furnaces, gas,
electric and combined cookers, cookers for solid fuel, heating
plates, ovens, rotisseries, gas boilers, continuous-flow water
heaters, electric heated water tanks, gas and electric heating ap-
paratus, ventilation hoods, microwave ovens, toasters, refrige-
rators, freezers, ice boxes.
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21 Small, hand-operated goods, instruments and ves-
sels for cooking, baking, frying, heating, warming, cooling,
steam generation, and this including parts and spare parts, all
for kitchen purposes and all included in this class.

37 Installation, service, repair, maintenance of the ap-
paratus, goods and instruments mentioned in classes 7, 11, 21.

42 Research, development, planning and design, cons-
truction and professional consultancy in the sphere of installa-
tions (apparatus) and goods mentioned in classes 7, 11 and 21.

7 Machines à tambour, machines à essorer et auto-
matiques, lave-vaisselle.

11 Installations (appareils) et articles pour cuire, rô-
tir, frire, chauffer, réchauffer, installations de refroidissement,
d'aération, d'alimentation en eau et d'assainissement d'eau, de
production de vapeur, tous articles pour la cuisine et à usage
industriel et pour tout type de combustible, ainsi que leurs com-
posants et pièces de rechange, notamment poêles, fourneaux,
cuisinières au gaz, électriques et cuisinières mixtes, cuisinières
à combustible solide, plaques chauffantes, fours, rôtissoires,
chaudières à gaz, chauffe-eau instantanés, réservoirs d'eau à
chauffage électrique, appareils de chauffage au gaz et électri-
ques, hottes d'aération, fours à micro-ondes, grille-pain, réfri-
gérateurs, congélateurs, glacières.

21 Articles, instruments et récipients de petite taille à
commande manuelle pour cuire, rôtir, frire, chauffer, réchauf-
fer, refroidir, pour la production de vapeur, ainsi que leurs
composants et pièces de rechange, tous pour la cuisine et tous
compris dans cette classe.

37 Installation, entretien, réparation, maintenance
des appareils, articles et instruments énumérés en classes 7,
11, 21.

42 Recherche, développement, planification ainsi que
conception, réalisation et conseil professionnel se rapportant
au domaine des installations (appareils) et articles énumérés
en classes 7, 11 et 21.
(822) CZ, 12.07.2000, 225716.
(300) CZ, 12.01.2000, 150777.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, DE, HR, HU, KG, KZ,

LV, MD, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) EE, FI, GE, LT, SE, TM.
(580) 30.11.2000

(151) 15.09.2000 744 482
(732) ZEBANK

Société Anonyme
44, rue Louis Blanc, F-75010 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Equipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs; logiciels, progiciels; disques optiques com-
pacts, disques compacts audio et/ou vidéo.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; con-
seils, informations et renseignements d'affaires; organisation
d'expositions et d'événements à buts commerciaux ou de publi-
cité, régie publicitaire, location d'espaces publicitaires; gestion
de fichiers informatiques.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires bancaires; affaires immobilières; analyse financiè-
re, investissement de capitaux, consultation en matière finan-
cière, services d'épargne, estimations financières, information
financière, services de consultation en matière de placements
financiers, placements de fonds; services de courtage sur les
marchés financiers; gestion de portefeuilles de valeurs mobiliè-
res; services de constitution et de placement de fonds, gérance
de fortunes; agences et établissements bancaires.

38 Télécommunications; agences de presse et d'infor-
mations; communications par terminaux d'ordinateurs; com-
munications radiophoniques, téléphoniques, émissions radio-

phoniques, télévisées, radiodiffusion, diffusion de programmes
radiophoniques et de télévision, messagerie électronique, ser-
vices de transmission d'informations, en particulier routage
d'ordres dans le domaine financier, par voie télématique, com-
munication (transmission) sur tous supports multimédias, dont
Internet, en particulier routage d'ordres dans le domaine finan-
cier.

42 Location de temps d'accès à un centre serveur de
bases de données; services de programmation pour ordinateurs.

(822) FR, 15.03.2000, 00 3 014 555.
(300) FR, 15.03.2000, 00 3 014 555.
(831) CH, MC.
(580) 30.11.2000

(151) 02.08.2000 744 483
(732) Berghof-Kräuter GmbH

1, Berghof, D-91560 Heilsbronn (DE).

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

(531) 1.15; 2.1; 25.7; 27.5; 29.1.
(591) Blue, green, yellow, red, black and white.  / Bleu, vert,

jaune, rouge, noir et blanc. 
(511) 3 Perfumery, essential oils, cosmetics; herbal sachets
(as far as included in this class).

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions.

24 Textiles and textile goods, namely cloths, curtains,
blinds, household linen, table linen, bed linen.

3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, pro-
duits cosmétiques; sachets d'herbes (pour autant qu'ils soient
compris dans cette classe).

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

24 Tissus et produits textiles, notamment toiles, ri-
deaux, stores, linge de maison, linge de table, linge de lit.

(822) DE, 02.08.2000, 399 62 342.6/03.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, HU, LI, PL.
(832) FI.
(580) 30.11.2000
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(151) 22.09.2000 744 484
(732) ZEBANK

Société Anonyme
44, rue Louis Blanc, F-75010 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Equipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs; logiciels, progiciels; disques optiques com-
pacts, disques compacts audio et/ou vidéo.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; con-
seils, informations et renseignements d'affaires; organisation
d'expositions et d'événements à buts commerciaux ou de publi-
cité, régie publicitaire, location d'espaces publicitaires; gestion
de fichiers informatiques.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires bancaires; affaires immobilières; analyse financiè-
re, investissement de capitaux, consultation en matière finan-
cière, services d'épargne, estimations financières, information
financière, services de consultation en matière de placements
financiers, placements de fonds; services de courtage sur les
marchés financiers; gestion de portefeuilles de valeurs mobiliè-
res; services de constitution et de placement de fonds, gérance
de fortunes; agences et établissements bancaires.

38 Télécommunications; agences de presse et d'infor-
mations; communications par terminaux d'ordinateurs; com-
munications radiophoniques, téléphoniques, émissions radio-
phoniques, télévisées, radiodiffusion, diffusion de programmes
radiophoniques et de télévision, messagerie électronique, ser-
vices de transmission d'informations, en particulier routage
d'ordres dans le domaine financier, par voie télématique, com-
munication (transmission) sur tous supports multimédias, dont
Internet, en particulier routage d'ordres dans le domaine finan-
cier.

42 Location de temps d'accès à un centre serveur de
bases de données; services de programmation pour ordinateurs.

(822) FR, 24.03.2000, 00 3 016 781.
(300) FR, 24.03.2000, 00 3 016 781.
(831) CH, MC.
(580) 30.11.2000

(151) 21.09.2000 744 485
(732) Dunhills (Pontefract) Plc

PO Box No. 1, Pontefract, West Yorkshire WF8 1NJ
(GB).

(842) Limited company by incorporation, England.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 30 Non-medicated confectionery.

30 Confiserie non médicamenteuse.

(821) GB, 28.09.1999, 2209910.

(822) GB, 17.03.2000, 2209910.
(832) AT, BX, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GR, HU, IT, LI,

NO, PL, PT, SE, TR.
(580) 30.11.2000

(151) 15.09.2000 744 486
(732) ZEBANK

Société Anonyme
44, rue Louis Blanc, F-75010 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Equipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs; logiciels, progiciels; disques optiques com-
pacts, disques compacts audio et/ou vidéo.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; con-
seils, informations et renseignements d'affaires; organisation
d'expositions et d'événements à buts commerciaux ou de publi-
cité, régie publicitaire, location d'espaces publicitaires; gestion
de fichiers informatiques.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires bancaires; affaires immobilières; analyse financiè-
re, investissement de capitaux, consultation en matière finan-
cière, services d'épargne, estimations financières, information
financière, services de consultation en matière de placements
financiers, placements de fonds; services de courtage sur les
marchés financiers; gestion de portefeuilles de valeurs mobiliè-
res; services de constitution et de placement de fonds, gérance
de fortunes; agences et établissements bancaires.

38 Télécommunications; agences de presse et d'infor-
mations; communications par terminaux d'ordinateurs; com-
munications radiophoniques, téléphoniques, émissions radio-
phoniques, télévisées, radiodiffusion, diffusion de programmes
radiophoniques et de télévision, messagerie électronique, ser-
vices de transmission d'informations, en particulier routage
d'ordres dans le domaine financier, par voie télématique, com-
munication (transmission) sur tous supports multimédias, dont
Internet, en particulier routage d'ordres dans le domaine finan-
cier.

42 Location de temps d'accès à un centre serveur de
bases de données; services de programmation pour ordinateurs.
(822) FR, 15.03.2000, 00 3 014 553.
(300) FR, 15.03.2000, 00 3 014 553.
(831) CH, MC.
(580) 30.11.2000

(151) 22.09.2000 744 487
(732) ZEBANK

Société Anonyme
44, rue Louis Blanc, F-75010 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Equipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs; logiciels, progiciels; disques optiques com-
pacts, disques compacts audio et/ou vidéo.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; con-
seils, informations et renseignements d'affaires; organisation
d'expositions et d'événements à buts commerciaux ou de publi-
cité, régie publicitaire, location d'espaces publicitaires; gestion
de fichiers informatiques.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires bancaires; affaires immobilières; analyse financiè-
re, investissement de capitaux, consultation en matière finan-
cière, services d'épargne, estimations financières, information
financière, services de consultation en matière de placements
financiers, placements de fonds; services de courtage sur les
marchés financiers; gestion de portefeuilles de valeurs mobiliè-
res; services de constitution et de placement de fonds, gérance
de fortunes; agences et établissements bancaires.

38 Télécommunications; agences de presse et d'infor-
mations; communications par terminaux d'ordinateurs; com-
munications radiophoniques, téléphoniques, émissions radio-
phoniques, télévisées, radiodiffusion, diffusion de programmes
radiophoniques et de télévision, messagerie électronique, ser-
vices de transmission d'informations, en particulier routage
d'ordres dans le domaine financier, par voie télématique, com-
munication (transmission) sur tous supports multimédias, dont
Internet, en particulier routage d'ordres dans le domaine finan-
cier.
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42 Location de temps d'accès à un centre serveur de
bases de données; services de programmation pour ordinateurs.

(822) FR, 24.03.2000, 00 3 016 782.
(300) FR, 24.03.2000, 00 3 016 782.
(831) CH, MC.
(580) 30.11.2000

(151) 15.09.2000 744 488
(732) EasyPoint software solutions

Roland Widmer
Lindenstrasse 4, CH-8880 Walenstadt (CH).

(531) 26.4; 26.7; 26.15; 27.5.
(511) 9 Equipement pour le traitement de l'information et
ordinateurs; appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction de son et d'images; supports d'enregistrement
magnétiques; caisses enregistreuses; appareils et instruments
scientifiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de mesurage, de signalisation et de contrôle
(inspection); distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; machines à calculer; disques acousti-
ques.

37 Montage, entretien et réparation d'ordinateurs; ser-
vices d'installation; réparation.

42 Programmation pour ordinateurs; maintenance de
logiciels d'ordinateurs; recherche scientifique et industrielle.

(822) CH, 27.04.2000, 476299.
(300) CH, 27.04.2000, 476299.
(831) AT, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, PT, SI.
(580) 30.11.2000

(151) 21.09.2000 744 489
(732) Pax GmbH

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

(531) 26.4; 27.5.
(511) 19 Fenêtres et portes en plastique pour maisons; fenê-
tres et portes en plastique pour maisons, comportant un dispo-
sitif de ferrures et/ou de garnitures entravant le cambriolage ou
compliquant le cambriolage; profils en plastique pour fenêtres
et portes.

(822) DE, 18.07.2000, 300 26 774.6/19.
(300) DE, 06.04.2000, 300 26 774.6/19.
(831) AT, BX, CH, FR.
(580) 30.11.2000

(151) 21.09.2000 744 490
(732) Pax GmbH

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

(531) 26.4; 27.5.

(511) 19 Fenêtres et portes en plastique pour maisons; fenê-
tres et portes en plastique pour maisons, comportant un dispo-
sitif de ferrures et/ou de garnitures entravant le cambriolage ou
compliquant le cambriolage; profils en plastique pour fenêtres
et portes.

(822) DE, 18.07.2000, 300 26 771.1/19.

(300) DE, 06.04.2000, 300 26 771.1/19.

(831) AT, BX, CH, FR.

(580) 30.11.2000

(151) 10.10.2000 744 491
(732) Henkel KGaA

D-40191 Düsseldorf (DE).

(541) caractères standard.

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, préparations pour laver la vaisselle et pour rincer
le linge.

(822) DE, 17.07.2000, 300 32 389.1/03.

(300) DE, 26.04.2000, 300 32 389.1/03.

(831) AT, CH, LI.

(580) 30.11.2000

(151) 20.10.2000 744 492
(732) GEORGES DE BLANQUET E.AR.L.

F-13116 VERNEGUES (FR).

(541) caractères standard.

(511) 33 Vins d'appellation d'origine contrôlée.

(822) FR, 09.11.1999, 99 823 226.

(831) DE.

(580) 30.11.2000

(151) 19.09.2000 744 493
(732) SCALIA GIOIELLI S.R.L.

LOTTO 13/A3 CIRC. OVEST CO.IN.OR., I-15048
VALENZA (AL) (IT).
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(531) 4.1; 24.17; 27.5.
(571) Empreinte qui comprend la mention "NAUGHTY &

NICE" disposée sur trois lignes, en caractères presque
d'imprimerie majuscules et marqués, avec des traits rec-
tilignes au-dessous du mot "NAUGHTY" et du mot
"NICE"; en haut figurent les représentations stylisées
d'un diable et d'un ange. / Print comprising the indica-
tion "NAUGHTY & NICE" forming three lines, in capi-
tal letters resembling block lettering with straight lines
under the word "NAUGHTY" and the word "NICE"; the
stylized representations of a devil and an angel are pla-
ced at the top.

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

14 Precious metals and their alloys and goods of pre-
cious metals or coated therewith not included in other classes;
jewelry, precious stones; timepieces and chronometric instru-
ments.

(822) IT, 19.09.2000, 823602.
(300) IT, 20.04.2000, AL2000C000055.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, MC, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.11.2000

(151) 30.08.2000 744 494
(732) Tondi Elektroonika AS

Pärnu mnt. 142, EE-11317 Tallinn (EE).
(842) Joint-stock company, Estonia.

(531) 27.5.
(511) 10 Hearing aids for the deaf.

10 Appareils correcteurs de surdité.

(822) EE, 14.05.1996, 19557.
(832) RU.
(580) 30.11.2000

(151) 02.10.2000 744 495
(732) Unico Banking Group EEIG

386, Herengracht, NL-1016 CJ AMSTERDAM (NL).

(511) 36 Financial affairs; banking.
36 Affaires financières; opérations bancaires.

(822) BX, 30.11.1999, 656599.
(831) AT, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.11.2000

(151) 27.07.2000 744 496
(732) Lamello AG

Hauptstrasse 149, CH-4416 Bubendorf (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Raccords et leurs parties, chevilles et fiches; rac-
cords détachables en plusieurs parties pour l'assemblage d'élé-
ments en bois ou en matières plastiques; tous les produits pré-
cités en métal.

7 Machines-outils et leurs parties pour actionner des
raccords, des chevilles et des fiches.

8 Outils à main et leurs parties pour actionner des
raccords, des chevilles et des fiches.

6 Fittings and their parts, pegs and pins; removable
fittings in several parts for assembling elements of wood or
plastic; all the aforesaid goods made of metal.

7 Machine tools and parts thereof for operating fit-
tings, pegs and pins.

8 Hand tools and parts thereof for operating fittings,
pegs and pins.

(822) CH, 18.02.2000, 474642.
(300) CH, 18.02.2000, 474642.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV, PL,

PT, RO, RU, SI, SK, VN.
(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 30.11.2000

(151) 20.10.2000 744 497
(732) WATERMAN S.A.

Immeuble Oméga, 9, place Marie-Jeanne Bassot,
F-92693 LEVALLOIS-PERRET (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Instruments d'écriture, de dessin et marqueurs; en-
cres et recharges d'encre, cartouches pour instruments d'écritu-
re, de dessin et marqueurs; recharges et cartouches pour instru-
ments d'écriture à bille et à pointe poreuse et pour stylos-feutres
à bille; mines de crayons; recharges de mines de crayons; étuis,
trousses et coffrets pour instruments d'écriture, de dessin et
marqueurs, pour encres et recharges d'encre, pour cartouches,
mines de crayons et recharges de mines de crayons; papeterie;
articles de bureau (à l'exception des meubles); plumes et poin-
tes pour intruments d'écriture, de dessin et marqueurs; gommes
à effacer; correcteurs liquides, films et bandes adhésives (ma-
tières collantes) pour la papeterie, pour la correction d'erreurs
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écrites, imprimées et dactylographiées; diluants pour utilisa-
tion avec les liquides de correction précités.

16 Writing, drawing implements and markers; inks
and ink refills, cartridges for writing and drawing instruments
and markers; refills and cartridges for ball-point writing im-
plements and for instruments with porous tips as well as for
ball-point felt-tip pens; pencil leads; pencil lead refills; cases,
pen cases and boxes for writing, drawing implements and mar-
kers, for inks and ink refills, for cartridges, pencil leads and
pencil lead refills; stationery; office requisites (except furnitu-
re); nibs and tips for writing and drawing instruments and
markers; rubber erasers; correcting fluids, adhesive films and
strips (adhesive materials) for stationery, for correcting mista-
kes in handwritten, printed and typed texts; thinners for use
with the correcting fluids mentioned above.

(822) FR, 18.05.2000, 00 3028812.
(300) FR, 18.05.2000, 00 3028812.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ,

EG, ES, HR, HU, IT, KE, KG, KZ, LV, MA, MD, MK,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 30.11.2000

(151) 24.08.2000 744 498
(732) ITM ENTREPRISES

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

(541) caractères standard.
(511) 16 Produits de l'imprimerie, revues, catalogues, bro-
chures, journaux, imprimés, magazines, prospectus publicitai-
res, argus, affiches, affichettes.

35 Publicité, diffusion d'annonces publicitaires, loca-
tion d'espaces publicitaires, régies publicitaires, parrainage pu-
blicitaire, distribution de prospectus, d'échantillons, d'impri-
més, publicité radiophonique, télévisée; relations publiques;
organisation d'expositions et d'événements à buts commer-
ciaux et de publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; conseils, informations et renseigne-
ments d'affaires; organisation et conduite de manifestations,
d'événements et d'expositions pour promouvoir la consomma-
tion.

38 Télécommunications; communications radiopho-
niques, télévisées, par terminaux d'ordinateurs; messagerie
électronique, télématique; agences de presse et d'informations;
émissions radiophoniques, télévisées; diffusion de program-
mes radiophoniques, télévisés.

41 Formation; éducation; édition de livres, de revues,
de journaux, de magazines; organisation de concours et d'évé-
nements en matière d'éducation ou de divertissement; organisa-
tion et conduite de colloques, conférences, congrès, manifesta-
tions, événements, expositions à buts culturels, éducatifs,
civiques; organisation et conduite de colloques, conférences,
congrès pour promouvoir la consommation; divertissements
radiophoniques, télévisés.

(822) FR, 23.03.2000, 00 3 016 486.
(300) FR, 23.03.2000, 00 3 016 486.
(831) BX, CH, MC.
(580) 30.11.2000

(151) 31.08.2000 744 499
(732) ITM ENTREPRISES

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

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

(531) 4.5; 14.9; 27.1; 29.1.

(511) 16 Produits de l'imprimerie, revues, catalogues, bro-
chures, journaux, imprimés, magazines, prospectus publicitai-
res, argus, affiches, affichettes.

35 Publicité, diffusion d'annonces publicitaires, loca-
tion d'espaces publicitaires, régies publicitaires, parrainage pu-
blicitaire, distribution de prospectus, d'échantillons, d'impri-
més, publicité radiophonique, télévisée; relations publiques;
organisation d'expositions et d'événements à buts commer-
ciaux et de publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; conseils, informations et renseigne-
ments d'affaires; organisation et conduite de manifestations,
d'événements et d'expositions pour promouvoir la consomma-
tion.

38 Télécommunications; communications radiopho-
niques, télévisées, par terminaux d'ordinateurs; messagerie
électronique, télématique; agences de presse et d'informations;
émissions radiophoniques, télévisées; diffusion de program-
mes radiophoniques, télévisés.

41 Formation; éducation; édition de livres, de revues,
de journaux, de magazines; organisation de concours et d'évé-
nements en matière d'éducation ou de divertissement; organisa-
tion et conduite de colloques, conférences, congrès, manifesta-
tions, événements, expositions à buts culturels, éducatifs,
civiques; organisation et conduite de colloques, conférences,
congrès pour promouvoir la consommation; divertissements
radiophoniques, télévisés.

(822) FR, 25.01.2000, 00 3 003 292.

(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(580) 30.11.2000

(151) 31.08.2000 744 500
(732) ITM ENTREPRISES

(Société Anonyme)

24, rue Auguste-Chabrières, F-75015 PARIS (FR).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 4.5; 14.7; 27.1; 29.1.

(511) 16 Produits de l'imprimerie, revues, catalogues, bro-
chures, journaux, imprimés, magazines, prospectus publicitai-
res, argus, affiches, affichettes.

35 Publicité, diffusion d'annonces publicitaires, loca-
tion d'espaces publicitaires, régies publicitaires, parrainage pu-
blicitaire, distribution de prospectus, d'échantillons, d'impri-
més, publicité radiophonique, télévisée; relations publiques;
organisation d'expositions et d'événements à buts commer-
ciaux et de publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; conseils, informations et renseigne-
ments d'affaires; organisation et conduite de manifestations,
d'événements et d'expositions pour promouvoir la consomma-
tion.

38 Télécommunications; communications radiopho-
niques, télévisées, par terminaux d'ordinateurs; messagerie
électronique, télématique; agences de presse et d'informations;
émissions radiophoniques, télévisées; diffusion de program-
mes radiophoniques, télévisés.

41 Formation; éducation; édition de livres, de revues,
de journaux, de magazines; organisation de concours et d'évé-
nements en matière d'éducation ou de divertissement; organisa-
tion et conduite de colloques, conférences, congrès, manifesta-
tions, événements, expositions à buts culturels, éducatifs,
civiques; organisation et conduite de colloques, conférences,
congrès pour promouvoir la consommation; divertissements
radiophoniques, télévisés.

(822) FR, 25.01.2000, 00 3 003 293.

(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(580) 30.11.2000

(151) 31.08.2000 744 501
(732) ITM ENTREPRISES

(Société Anonyme)

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

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

(531) 4.5; 14.9; 27.1; 29.1.

(511) 16 Produits de l'imprimerie, revues, catalogues, bro-
chures, journaux, imprimés, magazines, prospectus publicitai-
res, argus, affiches, affichettes.

35 Publicité, diffusion d'annonces publicitaires, loca-
tion d'espaces publicitaires, régies publicitaires, parrainage pu-
blicitaire, distribution de prospectus, d'échantillons, d'impri-
més, publicité radiophonique, télévisée; relations publiques;
organisation d'expositions et d'événements à buts commer-
ciaux et de publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; conseils, informations et renseigne-
ments d'affaires; organisation et conduite de manifestations,
d'événements et d'expositions pour promouvoir la consomma-
tion.

38 Télécommunications; communications radiopho-
niques, télévisées, par terminaux d'ordinateurs; messagerie
électronique, télématique; agences de presse et d'informations;
émissions radiophoniques, télévisées; diffusion de program-
mes radiophoniques, télévisés.

41 Formation; éducation; édition de livres, de revues,
de journaux, de magazines; organisation de concours et d'évé-
nements en matière d'éducation ou de divertissement; organisa-
tion et conduite de colloques, conférences, congrès, manifesta-
tions, événements, expositions à buts culturels, éducatifs,
civiques; organisation et conduite de colloques, conférences,
congrès pour promouvoir la consommation; divertissements
radiophoniques, télévisés.

(822) FR, 25.01.2000, 00 3 003 294.

(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(580) 30.11.2000

(151) 21.09.2000 744 502
(732) Michael Kemper

70, Rheinberg, D-41812 Erkelenz (DE).

(541) caractères standard.
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(511) 12 Bicyclettes pour hommes et femmes destinées au
transport d'enfants et/ou de marchandises.

(822) DE, 12.11.1993, 2 049 481.
(831) BX.
(580) 30.11.2000

(151) 22.09.2000 744 503
(732) Grillmaster System

Betriebsgesellschaft mbH
104-106, Heinrich-Klausmann-Strasse, D-47809 Kre-
feld (DE).

(531) 1.1; 3.1; 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 35 Publicité; consultation pour la direction des affai-
res; conseils en organisation et direction des affaires; consulta-
tion professionnelle d'affaires; recherche de marché.

42 Restauration et hébergement temporaire.

(822) DE, 12.03.1999, 398 67 604.6/42.
(831) AT, BX, CH, CZ, HU, PL.
(580) 30.11.2000

(151) 24.08.2000 744 504
(732) FICHET-BAUCHE

15-17, Avenue Morane-Saulnier, F-78140 VELI-
ZY-VILLACOUBLAY (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Coffres-forts, conteneurs métalliques, coffres et
coffrets métalliques pour rangement de supports informati-
ques.

20 Armoires de classement, mobiliers métalliques de
sécurité; armoires réfractaires ou ignifuges.

6 Safes, metallic containers, chests and cases of me-
tal for keeping data carriers.

20 Filing cabinets, metallic security furniture; securi-
ty protection or fireproof cabinets.

(822) FR, 24.03.2000, 00 3 016 871.
(300) FR, 24.03.2000, 00 3 016 871.
(831) BX, CH, ES, IT, PT.
(832) GB.

(527) GB.
(580) 30.11.2000

(151) 31.10.2000 744 505
(732) Diamant-Nahrungsmittel

Gesellschaft m.b.H. & Co. KG
41, Maria-Theresia-Strasse, A-4600 Wels (AT).

(541) caractères standard.
(511) 30 Farines et préparations faites de céréales, pain, pâ-
tisserie et confiserie.

(822) AT, 31.10.2000, 191 811.
(300) AT, 02.08.2000, AM 5630/2000.
(831) BX, CH, DE, HR, HU, IT, PL, SI.
(580) 30.11.2000

(151) 18.07.2000 744 506
(732) EURODCS ENERGIEDATEN AG

17, Binger Strasse, D-55116 Mainz (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electronic data processing and transmission appa-
ratus as well as computer programs for the purpose of detec-
ting, providing, transferring, evaluating and further processing
of energy supply and energy consumption data and for making
out statements.

35 Detecting and processing energy supply and ener-
gy consumption data by means of data processing system, pro-
viding energy supply and energy consumption data in databa-
ses; online provision and supply of energy supply and energy
consumption data.

36 Making out statements and collection of statements
for energy supplies and the trade with energy.

9 Appareils de traitement et de transmission électro-
niques de données ainsi que programmes informatiques conçus
pour détecter, fournir, transmettre, évaluer et retraiter les don-
nées relatives à l'approvisionnement et à la consommation
d'énergie, ainsi que pour produire des relevés.

35 Détection et traitement de données relatives à l'ap-
provisionnement et à la consommation d'énergie à l'aide de
systèmes informatiques, mise à disposition d'informations rela-
tives à l'approvisionnement et à la consommation d'énergie
dans des bases de données; renseignement en ligne en matière
d'approvisionnement et de consommation d'énergie.

36 Production de relevés et compilation de relevés
d'approvisionnement d'énergie et de commerce dans ce sec-
teur.

(822) DE, 26.04.2000, 399 54 721.5/35.
(831) AT, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.11.2000

(151) 02.08.2000 744 507
(732) BADEL 1862 d.d.

vina i alkoholna pi‡a
Vlaška, 116, HR-10000 Zagreb (HR).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 2.1; 24.5; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Or, jaune clair et noir. 
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(822) HR, 15.01.1997, ½920448.
(831) CZ, DE, HU, PL, RO, RU, SK, UA.
(580) 30.11.2000

(151) 02.08.2000 744 508
(732) BADEL 1862 d.d.

vina i alkoholna pi‡a
Vlaška, 116, HR-10000 Zagreb (HR).

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

(531) 5.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Gris métallique, bleu, noir et rouge. 
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(822) HR, 15.01.1997, ½920454.
(831) BA, BG, HU, SI, SK.
(580) 30.11.2000

(151) 02.08.2000 744 509
(732) BADEL 1862 d.d.

vina i alkoholna pi‡a
Vlaška, 116, HR-10000 Zagreb (HR).

(531) 5.7; 25.1; 27.5.
(511) 33 Vins.

(822) HR, 02.04.1997, ½921574.
(831) CN.
(580) 30.11.2000

(151) 25.08.2000 744 510
(732) i-BROADCAST INC.

4-33, Roppongi 1-chome, Minato-ku, Tokyo 106-0032
(JP).

(511) 9 Laboratory apparatus and instruments; measuring
or testing machines and instruments; power distribution or con-
trol machines and apparatus; rotary converters; phase modi-
fiers; batteries and cells; electric or magnetic meters and tes-
ters; electric wires and cables; photographic machines and
apparatus; cinematographic machines and apparatus; optical
apparatus and instruments; telecommunication machines and
apparatus; phonograph records; metronomes; electronic ma-
chines, apparatus and their parts; exposed cinematographic
films; exposed slide films; slide film mounts; recorded video
discs and tapes; consumer video games.

38 Mobile telephone communication; telex services;
communication by computer terminals; communication by te-
legrams; sending of telegrams; telegraph services; communica-
tion by telephone; telephone services; communication by fac-
simile; paging services including radio, telephone or other
means of electronic communication; television broadcasting;
cable television broadcasting services; radio broadcasting;
news agencies; wire services rental of telecommunication equi-
pment including telephones and facsimile apparatus.

42 Computer programming; technical advice relating
to performance, operation, etc. of computers, automobiles and
other machines that require high levels of personal knowledge,
skill or experience of the operators to meet the required accu-
racy in operating them; computer rental including "central pro-
cessing units, programmed data-encoded electronic circuits,
magnetic disks, magnetic tapes and other peripheral equip-
ment"; designing of machines, apparatus, instruments inclu-
ding their parts or systems composed of such machines, appa-
ratus and instruments; meteorological information; vocational
guidance.

9 Appareils et instruments de laboratoire; machines
et instruments de mesure ou de test; machines et appareils de
commande et distribution d'énergie; convertisseurs rotatifs;
condensateurs déphaseurs; batteries ou accumulateurs et pi-
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les; compteurs et vérificateurs électriques ou magnétiques; fils
et câbles électriques; machines et appareils photographiques;
machines et appareils cinématographiques; appareils et ins-
truments optiques; machines et appareils de télécommunica-
tion; disques à microsillons; métronomes; machines et appa-
reils électroniques ainsi que leurs composants; films
cinématographiques impressionnés; pellicules à diapositives
impressionnées; montures de diapositive; bandes et disques vi-
déo préenregistrés; jeux vidéo grand public.

38 Communication téléphonique mobile; services té-
lex; transmission de données par terminal informatique; com-
munication télégraphique; envoi de télégrammes; services té-
légraphiques; communication téléphonique; services
téléphoniques; télécopie; services de téléappel y compris com-
munication par radio, téléphone et tout autre matériel électro-
nique; télédiffusion; télévision par câble; radiodiffusion; agen-
ces de presse; services filaires, location d'équipements de
télécommunication y compris de téléphones et télécopieurs.

42 Programmation informatique; services de con-
seiller technique en performances, exploitation et autres fac-
teurs relatifs à des ordinateurs, automobiles et autres machi-
nes demandant de grandes connaissances ainsi qu'une habileté
et une expérience importantes pour une utilisation optimale;
location d'ordinateurs, y compris d'unités centrales de traite-
ment, circuits électroniques programmés et codés, disques ma-
gnétiques, bandes magnétiques et autres équipements périphé-
riques; conception de machines, appareils, instruments ainsi
que de leurs pièces ou de systèmes composés de ces machines,
appareils et instruments; services météorologiques; orienta-
tion professionnelle.

(821) JP, 08.06.2000, 2000-063311.
(300) JP, 08.06.2000, 2000-063311.
(832) CN, DE, FR, GB, IT.
(527) GB.
(580) 30.11.2000

(151) 02.08.2000 744 511
(732) BADEL 1862 d.d.

vina i alkoholna pi‡a
Vlaška, 116, HR-10000 Zagreb (HR).

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

(531) 5.5; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Noir, rouge, or, blanc, vert, ocre, bleu et violet. 
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(822) HR, 22.11.1996, ½932608.
(831) DE, YU.
(580) 30.11.2000

(151) 02.08.2000 744 512
(732) BADEL 1862 d.d.

vina i alkoholna pi‡a
Vlaška, 116, HR-10000 Zagreb (HR).

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

(531) 2.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Vert, blanc, or, bleu, rouge et noir. 
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822) HR, 22.11.1996, ½932609.
(831) BA, DE, MK.
(580) 30.11.2000

(151) 02.08.2000 744 513
(732) BADEL 1862 d.d.

vina i alkoholna pi‡a
Vlaška, 116, HR-10000 Zagreb (HR).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 9.1; 24.3; 27.5; 29.1.
(591) Vieux or, rouge, noir et or-chatain. 
(511) 33 Eau-de-vie de prunes.
(822) HR, 03.04.1997, ½934484.
(831) AT, BA, CH, DE, FR, HU, MK, SK.
(580) 30.11.2000

(151) 02.08.2000 744 514
(732) BADEL 1862 d.d.

vina i alkoholna pi‡a
Vlaška, 116, HR-10000 Zagreb (HR).

(531) 27.5; 27.7.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822) HR, 02.09.1997, ½950454.
(831) AL, AT, BG, CH, CZ, DE, FR, HU, IT, MK, PL, RO,

RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 30.11.2000

(151) 02.08.2000 744 515
(732) BADEL 1862 d.d.

vina i alkoholna pi‡a
Vlaška, 116, HR-10000 Zagreb (HR).

(531) 27.5.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; fruits et légumes frais; se-
mences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux,
malt.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-

nistration commerciale; travaux de bureau.
36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-

res; affaires immobilières.
37 Construction; réparation; services d'installation.
39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-

ses; organisation de voyages.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
42 Restauration (alimentation); services juridiques;

recherche scientifique et industrielle; programmation pour or-
dinateurs, services d'agences de logement, services de dessin
d'emballage de produits, services de restaurant, cafétérias et
cantines; réservation d'hôtel, services hôteliers, dessin indus-
triel, services de villégiature (compris dans cette classe), impri-
merie.

(822) HR, 08.04.1998, ½970452.
(831) AL, AT, BG, CH, CZ, DE, FR, HU, IT, MK, PL, RO,

RU, SK, UA, YU.
(580) 30.11.2000

(151) 02.08.2000 744 516
(732) BADEL 1862 d.d.

vina i alkoholna pi‡a
Vlaška, 116, HR-10000 Zagreb (HR).

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

(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Beige clair, brun, blanc et noir. 
(511) 33 Liqueurs amers d'herbes.

(822) HR, 27.05.1998, ½970583.
(831) DE.
(580) 30.11.2000

(151) 02.08.2000 744 517
(732) BADEL 1862 d.d.

vina i alkoholna pi‡a
Vlaška, 116, HR-10000 Zagreb (HR).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 24.5; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, noir, rouge, or et jaune. 
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-
ses; organisation de voyages.

(822) HR, 29.07.1999, ½990492.
(831) AT, CH, FR.
(580) 30.11.2000

(151) 21.09.2000 744 518
(732) „ESKÉ SANO spol. s r.o.

Npor. O. Bartoška 15, CZ-344 01 Doma¾lice (CZ).

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

(531) 1.3; 25.3; 27.5; 29.1.
(591) Blanc et bleu. 
(511) 31 Additifs pour fourrages non à usage médical.

(822) CZ, 21.09.2000, 227147.
(300) CZ, 13.04.2000, 154432.

(831) AT, BA, DE, HR, HU, PL, RO, SI, SK, YU.
(580) 30.11.2000

(151) 21.09.2000 744 519
(732) „ESKÉ SANO spol. s r.o.

Npor. O. Bartoška 15, CZ-344 01 Doma¾lice (CZ).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Vert et jaune. 
(511) 31 Additifs pour fourrages non à usage médical.

(822) CZ, 21.09.2000, 227148.
(300) CZ, 13.04.2000, 154434.
(831) AT, BA, DE, HR, HU, PL, RO, SI, SK, YU.
(580) 30.11.2000

(151) 28.06.2000 744 520
(732) Ernst von Laer

Im Gäßla 13, D-91058 Erlangen (DE).

(531) 1.17; 27.5.
(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques, disques compacts, mini-disques, disques souples,
disques durs, cassettes musicales, cassettes vidéo, films su-
per-huit, films 16 mm (substandard), films cinématographi-
ques, tous les produits précités sous forme de supports d'enre-
gistrement de son et d'images.

16 Papier, imprimés de toutes sortes, journaux, maga-
zines et revues périodiques, catalogues et programmes impri-
més, affiches, livres, photographies.

25 Vêtements, chaussures, y compris souliers, bottes,
bottines et pantoufles (chaussons), coiffures.

35 Bureaux d'annonces, établissement de statistiques,
études, recherches et analyses du marché, conseils pour l'orga-
nisation des affaires, conseils pour la conduite et la direction
des affaires, pour la gestion d'entreprises, conseils pour les
questions de personnel, location de machines et d'installations
de bureau, distribution d'échantillons à buts publicitaires, tous
les services précités fournis également par Internet; publicité
de toute sorte dans tous les médias, par imprimés, par colonnes
et panneaux d'affichage, par tracts, par logiciels et Internet, pu-
blicité radiophonique et télévisée, publicité par films cinémato-
graphiques, par catalogues et par moyens de transport, produc-
tion de films publicitaires, organisation de foires à buts
commerciaux ou publicitaires, traitement d'ordres pour offres
d'achat par téléphone, exploitation de marchés électroniques
sur Internet par négociation en ligne (on-line) de contrats con-
cernant non seulement des marchandises mais aussi des servi-
ces.

38 Agences de presse, services rendus par Internet, à
savoir transmission d'offres, d'informations et de réservations.

39 Organisation et arrangement de voyages, y compris
sous des titres spécifiques de programmes, arrangement de
transport de personnes, organisation de visites touristiques, ac-
compagnement de voyageurs, location d'avions; distribution de
journaux et de revues.

41 Cours de formation, formation continue du person-
nel, production de films, location de films cinématographiques,
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agences pour artistes, divertissements et manifestations de tou-
tes sortes, à savoir représentations musicales, théâtrales ou cho-
régraphiques, cirques, organisation de compétitions sportives,
manifestations et spectacles multimédia, multivision, diapora-
ma, sons et lumière, ateliers (programmes de motivation et
d'incitation du personnel), représentations et manifestations
culturelles, manifestations, location de décors de spectacle, lo-
cation de journaux et de revues, publication et édition de livres,
de journaux et de revues, y compris par Internet, divertissement
radiophonique et télévisé, location d'équipement technique
pour manifestations et spectacles, organisation d'expositions
culturelles ou pour l'enseignement; réservation de places de
spectacles.

42 Hébergement temporaire et restauration (alimenta-
tion), en particulier pendant des manifestations, des congrès,
des fêtes et des festivals; conseils en matière de tourisme et de
transport; location de systèmes d'ordinateurs de bureau.

(822) DE, 09.12.1999, 398 44 593.1/41.
(831) AT, CH.
(580) 30.11.2000

(151) 28.06.2000 744 521
(732) Ernst von Laer

Im Gäßla 13, D-91058 Erlangen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques, disques compacts, mini-disques, disques souples,
disques durs, cassettes musicales, cassettes vidéo, films su-
per-huit, films 16 mm (substandard), films cinématographi-
ques, tous les produits précités sous forme de supports d'enre-
gistrement de son et d'images.

16 Papier, imprimés de toutes sortes, journaux, maga-
zines et revues périodiques, catalogues et programmes impri-
més, affiches, livres, photographies.

25 Vêtements, chaussures, y compris souliers, bottes,
bottines et pantoufles (chaussons), coiffures.

35 Bureaux d'annonces, établissement de statistiques,
études, recherches et analyses du marché, conseils pour l'orga-
nisation des affaires, conseils pour la conduite et la direction
des affaires, pour la gestion d'entreprises, conseils pour les
questions de personnel, location de machines et d'installations
de bureau, distribution d'échantillons à buts publicitaires, tous
les services précités fournis également par Internet; publicité
de toute sorte dans tous les médias, par imprimés, par colonnes
et panneaux d'affichage, par tracts, par logiciels et Internet, pu-
blicité radiophonique et télévisée, publicité par films cinémato-
graphiques, par catalogues et par moyens de transport, produc-
tion de films publicitaires, organisation de foires à buts
commerciaux ou publicitaires, traitement d'ordres pour offres
d'achat par téléphone, exploitation de marchés électroniques
sur Internet par négociation en ligne (on-line) de contrats con-
cernant non seulement des marchandises mais aussi des servi-
ces.

38 Agences de presse, services rendus par Internet, à
savoir transmission d'offres, d'informations et de réservations.

39 Organisation et arrangement de voyages, y compris
sous des titres spécifiques de programmes, arrangement de
transport de personnes, organisation de visites touristiques, ac-
compagnement de voyageurs, location d'avions; distribution de
journaux et de revues.

41 Cours de formation, formation continue du person-
nel, production de films, location de films cinématographiques,
agences pour artistes, divertissements et manifestations de tou-
tes sortes, à savoir représentations musicales, théâtrales ou cho-
régraphiques, cirques, organisation de compétitions sportives,
manifestations et spectacles multimédia, multivision, diapora-
ma, sons et lumière, ateliers (programmes de motivation et

d'incitation du personnel), représentations et manifestations
culturelles, manifestations, location de décors de spectacle, lo-
cation de journaux et de revues, publication et édition de livres,
de journaux et de revues, y compris par Internet, divertissement
radiophonique et télévisé, location d'équipement technique
pour manifestations et spectacles, organisation d'expositions
culturelles ou pour l'enseignement; réservation de places de
spectacles.

42 Hébergement temporaire et restauration (alimenta-
tion), en particulier pendant des manifestations, des congrès,
des fêtes et des festivals; conseils en matière de tourisme et de
transport; location de systèmes d'ordinateurs de bureau.

(822) DE, 09.12.1999, 398 44 592.3/41.
(831) AT, CH.
(580) 30.11.2000

(151) 28.06.2000 744 522
(732) Ernst von Laer

Im Gäßla 13, D-91058 Erlangen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques, disques compacts, mini-disques, disques souples,
disques durs, cassettes musicales, cassettes vidéo, films su-
per-huit, films 16 mm (substandard), films cinématographi-
ques, tous les produits précités sous forme de supports d'enre-
gistrement de son et d'images.

16 Papier, imprimés de toutes sortes, journaux, maga-
zines et revues périodiques, catalogues et programmes impri-
més, affiches, livres, photographies.

25 Vêtements, chaussures, y compris souliers, bottes,
bottines et pantoufles (chaussons), coiffures.

35 Bureaux d'annonces, établissement de statistiques,
études, recherches et analyses du marché, conseils pour l'orga-
nisation des affaires, conseils pour la conduite et la direction
des affaires, pour la gestion d'entreprises, conseils pour les
questions de personnel, location de machines et d'installations
de bureau, distribution d'échantillons à buts publicitaires, tous
les services précités fournis également par Internet; publicité
de toute sorte dans tous les médias, par imprimés, par colonnes
et panneaux d'affichage, par tracts, par logiciels et Internet, pu-
blicité radiophonique et télévisée, publicité par films cinémato-
graphiques, par catalogues et par moyens de transport, produc-
tion de films publicitaires, organisation de foires à buts
commerciaux ou publicitaires, traitement d'ordres pour offres
d'achat par téléphone, exploitation de marchés électroniques
sur Internet par négociation en ligne (on-line) de contrats con-
cernant non seulement des marchandises mais aussi des servi-
ces.

38 Agences de presse, services rendus par Internet, à
savoir transmission d'offres, d'informations et de réservations.

39 Organisation et arrangement de voyages, y compris
sous des titres spécifiques de programmes, arrangement de
transport de personnes, organisation de visites touristiques, ac-
compagnement de voyageurs, location d'avions; distribution de
journaux et de revues.

41 Cours de formation, formation continue du person-
nel, production de films, location de films cinématographiques,
agences pour artistes, divertissements et manifestations de tou-
tes sortes, à savoir représentations musicales, théâtrales ou cho-
régraphiques, cirques, organisation de compétitions sportives,
manifestations et spectacles multimédia, multivision, diapora-
ma, sons et lumière, ateliers (programmes de motivation et
d'incitation du personnel), représentations et manifestations
culturelles, manifestations, location de décors de spectacle, lo-
cation de journaux et de revues, publication et édition de livres,
de journaux et de revues, y compris par Internet, divertissement
radiophonique et télévisé, location d'équipement technique
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pour manifestations et spectacles, organisation d'expositions
culturelles ou pour l'enseignement; réservation de places de
spectacles.

42 Hébergement temporaire et restauration (alimenta-
tion), en particulier pendant des manifestations, des congrès,
des fêtes et des festivals; conseils en matière de tourisme et de
transport; location de systèmes d'ordinateurs de bureau.

(822) DE, 09.12.1999, 398 44 590.7/41.
(831) AT, CH.
(580) 30.11.2000

(151) 17.05.2000 744 523
(732) SOFRESID GROUP

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

(842) SA, FRANCE.

(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) Orange (Pantone 165) et vert (Pantone 326).  / Orange

(Pantone 165) and green (Pantone 326). 
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical); appareils de contrôle (inspection); équipement
pour le traitement de l'information et les ordinateurs.

35 Aide à la direction d'entreprises industrielles ou
commerciales pour la mise en oeuvre de leurs projets, sous for-
me d'analyse du prix de revient, d'étude et de recherche de mar-
ché, de recrutement de personnel, de prévisions économiques,
de choix des fournisseurs; contrôle et mise à jour de docu-
ments; gestion de contrats et de fichiers informatiques; rela-
tions publiques permettant la mise en relation de partenaires
économiques et financiers pour un même projet industriel; ap-
pels d'offres pour la réalisation de projets industriels; gestion
de stocks.

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

37 Construction; réparation, en particulier informa-
tions aux entreprises industrielles ou commerciales en matière
de construction; supervision de travaux de construction et de
chantiers; location de machines de chantiers; démolition de
constructions; installation, réparation et entretien de machines
et de machines-outils; installation et entretien d'oléoducs; fora-
ge de puits; réalisation de revêtements routiers; montage
d'échafaudages; construction d'usines; entretien de matériel et
d'équipement.

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

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

lier étude de projets techniques, notamment dans le domaine
pétrolifère, expertises (travaux d'ingénieurs), génie; essai de
matériaux; contrôle de la sécurité du matériel; contrôle de qua-
lité; services juridiques; programmation pour ordinateurs; con-

seils aux entreprises industrielles ou commerciales en matière
de construction.

9 Scientific appliances and instruments (other than
medical); monitoring apparatus (inspection); data processing
equipment and computers.

35 Industrial or commercial management assistance
for the implementation of projects, in the form of cost price
analysis, market study and research, personnel recruitment,
economic forecasting, supplier selection; revision and upda-
ting of documents; contract and computer file management;
public relations for developing economic and financial par-
tnerships for industrial projects; tendering for industrial pro-
jects; stock management.

36 Financial operations, particularly financial analy-
sis of venture projects, financing of industrial products, loan
services for industrial projects; credit bureaux; financial eva-
luations, particularly optimisation and monitoring of produc-
tion costs; financial management of equipment.

37 Construction; repair services, particularly infor-
mation for industrial or commercial enterprises on construc-
tion; supervision of building works and sites; rental of building
site machines; demolition of buildings; installation, repair and
maintenance of machines and machine tools; pipeline cons-
truction and maintenance; well drilling; road paving; scaffol-
ding; factory construction; maintenance of equipment.

39 Transport by pipeline.
40 Oil refining.
41 Staff training and instruction; correspondence

courses.
42 Scientific and industrial research, particularly

technical project studies, particularly in the field of oil fields,
expertise services, engineering; materials testing; monitoring
equipment safety; quality control services; legal services; com-
puter programming; consulting for industrial or commercial
enterprises on construction.

(822) FR, 30.11.1999, 99 826 200.
(300) FR, 30.11.1999, 99 826 200.
(831) DZ, EG, HU, KZ, LI, MA, MC, RO, RU, SM, UA, VN,

YU.
(832) TR.
(580) 30.11.2000

(151) 13.07.2000 744 524
(732) Demmer Handelsgesellschaft m.b.H.

34, Karl Tornay-Gasse, A-1230 Wien (AT).

(531) 27.5.
(511) 29 Viandes, poissons, volailles et gibier; extrait de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées et
confitures, oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses ali-
mentaires; conserves de poissons, de viandes et de légumes;
mélanges de pickles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café, farines et préparations à base de céréales, pain,
biscuits, pâtisserie, gâteaux et confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, levure en poudre; sel, moutarde;
poivre, vinaigre, sauces; épices, glace.

32 Bière, ale, porter, eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.
42 Mise à disposition de repas et de boissons, en par-

ticulier de repas prêts à être servis et de boissons prêtes à la
consommation.
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(822) AT, 25.08.1993, 148 817.
(831) DE.
(580) 30.11.2000

(151) 21.06.2000 744 525
(732) SOCIETA' INTERNET PROMOTION SPA

Via Marconi, 2, I-36075 MONTECCHIO MAGGIORE
(VI) (IT).

(750) SOCIETA' INTERNET PROMOTION SPA, Via Ma-
donnetta, 95, I-36041 ALTE DI MONTECCHIO
MAGGIORE (VI) (IT).

(571) Diction littérale en caractères de fantaisie.
(541) caractères standard.
(511) 35 Publicité et affaires; enregistrement, transcription,
composition et compilation de rapports écrits, ainsi que gestion
de données mathématiques et statistiques.

38 Communications, à savoir offre de possibilités de
communication orale et visuelle entre des personnes; transmis-
sion de rapports.

42 Rédaction de rapports.

(822) IT, 21.06.2000, 818956.
(300) IT, 19.01.2000, PD 2000C000034.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(580) 30.11.2000

(151) 21.06.2000 744 526
(732) SOCIETA' INTERNET PROMOTION SPA

Via Marconi, 2, I-36075 MONTECCHIO MAGGIORE
(VI) (IT).

(750) SOCIETA' INTERNET PROMOTION SPA, Via Ma-
donnetta, 95, I-36041 ALTE DI MONTECCHIO
MAGGIORE (VI) (IT).

(571) Diction littérale en caractères de fantaisie.
(541) caractères standard.
(511) 35 Publicité et affaires; enregistrement, transcription,
composition et compilation de rapports écrits, ainsi que gestion
de données mathématiques et statistiques.

38 Communications, à savoir offre de possibilités de
communication orale et visuelle entre des personnes; transmis-
sion de rapports.

42 Rédaction de rapports.

(822) IT, 21.06.2000, 818957.
(300) IT, 19.01.2000, PD 2000C000035.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(580) 30.11.2000

(151) 21.06.2000 744 527
(732) SOCIETA' INTERNET PROMOTION SPA

Via Marconi, 2, I-36075 MONTECCHIO MAGGIORE
(VI) (IT).

(750) SOCIETA' INTERNET PROMOTION SPA, Via Ma-
donnetta, 95, I-36041 ALTE DI MONTECCHIO
MAGGIORE (VI) (IT).

(571) Diction littérale en caractères de fantaisie.
(541) caractères standard.
(511) 35 Publicité et affaires; enregistrement, transcription,
composition et compilation de rapports écrits, ainsi que gestion
de données mathématiques et statistiques.

38 Communications, à savoir offre de possibilités de
communication orale et visuelle entre des personnes; transmis-
sion de rapports.

42 Rédaction de rapports.

(822) IT, 21.06.2000, 818960.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(580) 30.11.2000

(151) 21.06.2000 744 528
(732) SOCIETA' INTERNET PROMOTION SPA

Via Marconi, 2, I-36075 MONTECCHIO MAGGIORE
(VI) (IT).

(750) SOCIETA' INTERNET PROMOTION SPA, Via Ma-
donnetta, 95, I-36041 ALTE DI MONTECCHIO
MAGGIORE (VI) (IT).

(571) Diction littérale en caractères de fantaisie.
(541) caractères standard.
(511) 35 Publicité et affaires; enregistrement, transcription,
composition et compilation de rapports écrits, ainsi que gestion
de données mathématiques et statistiques.

38 Communications, à savoir offre de possibilités de
communication orale et visuelle entre des personnes; transmis-
sion de rapports.

42 Rédaction de rapports.

(822) IT, 21.06.2000, 818961.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(580) 30.11.2000

(151) 21.06.2000 744 529
(732) SOCIETA' INTERNET PROMOTION SPA

Via Marconi, 2, I-36075 MONTECCHIO MAGGIORE
(VI) (IT).

(750) SOCIETA' INTERNET PROMOTION SPA, Via Ma-
donnetta, 95, I-36041 ALTE DI MONTECCHIO
MAGGIORE (VI) (IT).

(571) Diction littérale en caractères de fantaisie.
(541) caractères standard.
(511) 35 Publicité et affaires; enregistrement, transcription,
composition et compilation de rapports écrits, ainsi que gestion
de données mathématiques et statistiques.
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38 Communications, à savoir offre de possibilités de
communication orale et visuelle entre des personnes; transmis-
sion de rapports.

42 Rédaction de rapports.

(822) IT, 21.06.2000, 818962.
(300) IT, 19.01.2000, PD 2000C000031.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(580) 30.11.2000

(151) 21.06.2000 744 530
(732) SOCIETA' INTERNET PROMOTION SPA

Via Marconi, 2, I-36075 MONTECCHIO MAGGIORE
(VI) (IT).

(750) SOCIETA' INTERNET PROMOTION SPA, Via Ma-
donnetta, 95, I-36041 ALTE DI MONTECCHIO
MAGGIORE (VI) (IT).

(571) Diction littérale en caractères de fantaisie.
(541) caractères standard.
(511) 35 Publicité et affaires; enregistrement, transcription,
composition et compilation de rapports écrits, ainsi que gestion
de données mathématiques et statistiques.

38 Communications, à savoir offre de possibilités de
communication orale et visuelle entre des personnes; transmis-
sion de rapports.

42 Rédaction de rapports.

(822) IT, 21.06.2000, 818963.
(300) IT, 19.01.2000, PD 2000C000032.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(580) 30.11.2000

(151) 21.06.2000 744 531
(732) SOCIETA' INTERNET PROMOTION SPA

Via Marconi, 2, I-36075 MONTECCHIO MAGGIORE
(VI) (IT).

(750) SOCIETA' INTERNET PROMOTION SPA, Via Ma-
donnetta, 95, I-36041 ALTE DI MONTECCHIO
MAGGIORE (VI) (IT).

(571) Diction littérale en caractères de fantaisie.
(541) caractères standard.
(511) 35 Publicité et affaires; enregistrement, transcription,
composition et compilation de rapports écrits, ainsi que gestion
de données mathématiques et statistiques.

38 Communications, à savoir offre de possibilités de
communication orale et visuelle entre des personnes; transmis-
sion de rapports.

42 Rédaction de rapports.

(822) IT, 21.06.2000, 818964.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(580) 30.11.2000

(151) 21.06.2000 744 532
(732) Leipziger Messe GmbH

1, Messe-Allee, D-04007 Leipzig (DE).

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

(531) 26.2; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, jaune, gris et noir. 
(511) 35 Organisation et réalisation de salons, de foires,
d'expositions et de manifestations commerciales à buts publici-
taires pour le compte de tiers; négociation de contrats en vue de
l'achat et de la vente d'installations vidéo et de films vidéo; or-
ganisation et réalisation de manifestations de type économique.

41 Édition de livres, de catalogues, de revues spéciali-
sées et de journaux d'information; organisation et réalisation de
conférences, congrès et manifestations à buts divertissants,
sportifs, culturels; location d'installations vidéo et de films vi-
déo; édition de matériel de formation et d'apprentissage; orga-
nisation et réalisation de congrès et de séminaires à buts publi-
citaires pour le compte de tiers; édition, duplication, location et
présentation de supports enregistrés tels que films, bandes vi-
déo et disques; location d'installations scéniques et de sonori-
sation.

42 Prestations de services à titre onéreux pour le
compte de tiers dans le cadre des salons, des foires, des expo-
sitions, des congrès, des séminaires et des manifestations à buts
publicitaires, divertissants, sportifs, culturels et économiques, à
savoir planification et conception de stands ainsi que location
d'installations électrotechniques et d'éclairage; conseil techni-
que et organisationnel pour l'organisation et la réalisation de
tels salons, foires, expositions, congrès, séminaires, manifesta-
tions et conférences.

(822) DE, 27.01.2000, 399 64 823.2/41.
(831) AT, CZ, PL, SI.
(580) 30.11.2000

(151) 21.09.2000 744 533
(732) Permatex GmbH

D-71665 Vaihingen/Enz (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 2 Paints.

2 Peintures.

(822) DE, 07.11.1964, 799 271.
(831) AT, CN, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.11.2000

(151) 20.09.2000 744 534
(732) Holtkamper Holding B.V.

9, Hoofdstraat, NL-9561 JA TER APEL (NL).
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(511) 12 Caravanes, caravanes pliantes, autocaravanes, re-
morques et leurs parties et accessoires non compris dans
d'autres classes, tels que pare-boue et attelages.

20 Meubles, y compris lits et meubles de camping; mi-
roirs; cadres; produits en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne,
os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succé-
danés de toutes ces matières ou en matières plastiques, non
compris dans d'autres classes.

22 Tentes, y compris tentes pour toits de véhicules et
auvents; leurs parties et accessoires non compris dans d'autres
classes, toile de tente; bâches; pare-vent et autres écrans proté-
geant du soleil, faits en toile, non compris dans d'autres classes.
(822) BX, 22.03.2000, 663629.
(300) BX, 22.03.2000, 663629.
(831) DE.
(580) 30.11.2000

(151) 29.09.2000 744 535
(732) CORTINA N.V.

42, Meersbloem-Melden, B-9700 OUDENAARDE
(BE).

(511) 18 Sacs non compris dans d'autres classes; malles et
valises.

25 Chaussures.
(822) BX, 28.04.2000, 668053.
(300) BX, 28.04.2000, 668053.
(831) DE, FR.
(580) 30.11.2000

(151) 22.09.2000 744 536
(732) UNILIN SYSTEMS,

naamloze vennootschap
112, Waregemsestraat, B-8792 DESSELGEM (BE).

(511) 17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeu-
trer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; cons-
tructions transportables non métalliques; monuments non mé-
talliques; couvertures de toits non métalliques; chéneaux non
métalliques; voliges, ardoises pour toitures, non métalliques;
enduits bitumineux pour toitures.

37 Services d'isolation; travaux de couvreurs.
(822) BX, 24.03.2000, 668130.
(300) BX, 24.03.2000, 668130.
(831) FR.
(580) 30.11.2000

(151) 08.09.2000 744 537
(732) AZEO

3, rue Jacques Bingen, F-75017 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 35 Aide à la direction des affaires, aide à la direction
d'entreprises financières, industrielles, commerciales, mobiliè-

res ou immobilières; aide aux entreprises filiales dans le cadre
de la direction de leurs affaires; gestion administrative d'entre-
prises filiales; gestion administrative de parts sociales et d'ac-
tions détenues au sein d'entreprises tierces; consultation pour la
direction des affaires; estimations, évaluations et expertises en
affaires, investigations et recherches pour les affaires, rensei-
gnements d'affaires; services de conseils aux entreprises filia-
les pour l'organisation et la direction des affaires; conseils et
consultations en matière de management, de stratégie, d'orga-
nisation et de gestion d'entreprise et du personnel; recherches
et études de marchés en vue de la prise de participations au sein
de sociétés tierces; comptabilité, établissement de déclarations
fiscales, établissement de relevés de comptes, vérification de
comptes; prévisions économiques; parrainage et mécénat pu-
blicitaires et commerciaux; gestion de fichiers informatiques.

36 Affaires financières; services de conseils en inves-
tissements; recherches, sélection, études et conseils en matière
d'investissement; estimations financières; analyses financières
et de rentabilité en vue de la prise de participations dans tous
types de sociétés; constitution et investissement de capitaux;
prises de participation dans toutes sociétés ou entreprises
créées ou à créer financières, commerciales, industrielles, mo-
bilières ou immobilières; consultations en matière financière,
services de financement, constitution et placement de capitaux,
gestion de portefeuilles financiers, mobiliers et immobiliers;
consultation en matière financière; opérations boursières; acti-
vités d'investissement en fonds propres; activité de capital-ris-
que, de capital-investissement et de capital-développement; in-
génierie financière; gestion financière de parts sociales et
d'actions détenues au sein d'entreprises tierces; parrainage et
mécénat financiers.

(822) FR, 14.03.2000, 00 3 014 230.
(300) FR, 14.03.2000, 00 3 014 230.
(831) CH.
(580) 30.11.2000

(151) 25.10.2000 744 538
(732) Sjöding Sendoline AB

P.O. Box 17, SE-164 93 KISTA (SE).
(842) joint stock company.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Odontological instruments.

10 Instruments d'odontologie.

(821) SE, 16.10.2000, 00-07806.
(300) SE, 16.10.2000, 00-07806.
(832) CH, CN, CZ, DE, FR, JP.
(580) 30.11.2000

(151) 21.06.2000 744 539
(732) SOCIETA' INTERNET PROMOTION SPA

Via Marconi, 2, I-36075 MONTECCHIO MAGGIORE
(VI) (IT).

(750) SOCIETA' INTERNET PROMOTION SPA, Via Ma-
donnetta, 95, I-36041 ALTE DI MONTECCHIO
MAGGIORE (VI) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 35 Publicité et affaires commerciales; enregistrement,
transcription, composition et classement de rapports écrits, ain-
si que gestion de données mathématiques et statistiques.
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38 Communications; mise en communication orale et
visuelle entre des personnes; transmission de rapports écrits.

41 Rédaction de rapports écrits.

(822) IT, 21.06.2000, 818958.

(300) IT, 19.01.2000, PD 2000C000033.

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

(580) 30.11.2000

(151) 15.09.2000 744 540
(732) 3rd-Elevation B.V.

111-115, De Lairessestraat, NL-1075 HH AMSTE-
RAM (NL).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 9 Telecommunication equipment, peripheral equip-
ment and accessories not included in other classes; telecommu-
nication networks; software.

28 Games and playthings.

35 Advertising and commercial affairs; business ad-
ministration; administrative functions; database management.

38 Telecommunication.

42 Services rendered in the field of automation; com-
puter programming, software development for the benefit of
websites on computer networks; advisory services with respect
to the services mentioned in class 38.

9 Équipements de télécommunication, accessoires et
matériel de périphérie compris dans cette classe; réseaux de
télécommunication; logiciels.

28 Jeux et jouets.

35 Publicité et activités commerciales; administration
d'entreprise; travaux administratifs; gestion de bases de don-
nées.

38 Télécommunications.

42 Prestations dans le domaine de l'automatisation;
programmation informatique développement de logiciels pour
sites web sur réseaux informatiques; services de conseil con-
cernant les prestations mentionnées en classe 38.

(822) BX, 16.03.2000, 668105.

(300) BX, 16.03.2000, 668105.

(831) AL, AT, BA, BG, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT,
LV, MC, PL, PT, RO, RU, SI, UA, YU.

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

(527) GB.

(580) 30.11.2000

(151) 15.09.2000 744 541
(732) 3rd-Elevation B.V.

111-115, De Lairessestraat, NL-1075 HH AMSTER-
DAM (NL).

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

(531) 27.5; 27.7; 29.1.
(591) Black, blue, grey, white.  / Noir, bleu, gris, blanc. 
(511) 9 Telecommunication equipment, peripheral equip-
ment and accessories not included in other classes; telecommu-
nication networks; software.

28 Games and playthings.
35 Advertising and commercial affairs; business ad-

ministration; administrative functions; database management.
38 Telecommunication.
42 Services rendered in the field of automation; com-

puter programming, software development for the benefit of
websites on computer networks; advisory services with respect
to the services mentioned in class 38.

9 Équipements de télécommunication, accessoires et
matériel de périphérie compris dans cette classe; réseaux de
télécommunication; logiciels.

28 Jeux et jouets.
35 Publicité et activités commerciales; administration

d'entreprise; travaux administratifs; gestion de bases de don-
nées.

38 Télécommunication.
42 Prestations dans le domaine de l'automatisation;

programmation informatique développement de logiciels pour
sites web sur réseaux informatiques; services de conseil con-
cernant les prestations mentionnées en classe 38.
(822) BX, 17.03.2000, 668106.
(300) BX, 17.03.2000, 668106.
(831) AL, AT, BA, BG, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT,

LV, MC, PL, PT, RO, RU, SI, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 30.11.2000

(151) 28.09.2000 744 542
(732) SZEL-SAT Sp. z o.o.

ul. Tadeusza Wendy 7/9, PL-81-341 Gdynia (PL).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Albums, almanacs, posters, atlases, office requisi-
tes except furniture, pamphlets, magazines, labels, not of texti-
le, photographs, newspapers, graphic representations, calen-
dars, catalogues, books, cards, pictures, periodicals, manuals,
prospectuses, graphic reproductions, graphic prints, bags of pa-
per or plastics, for packing.

35 Advertising, opinion polling, marketing studies,
organization of exhibitions for commercial or advertising
purposes, demonstration of goods.
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37 Radio and television apparatus installation and re-
pair.

38 News agencies, radio broadcasting, television
broadcasting, communications by telephone.

41 Educational services, physical education, provi-
ding recreation facilities, production of radio and television
programmes, film production, theatre productions, entertain-
ment, recording studio services.

16 Albums, almanachs, affiches, atlas, articles de bu-
reau (à l'exception des meubles), brochures, magazines, éti-
quettes non en tissu, photographies, journaux, représentations
graphiques, calendriers, catalogues, livres, cartes, images, pé-
riodiques, manuels, prospectus, reproductions graphiques,
dessins, sacs en papier ou en matières plastiques pour l'embal-
lage.

35 Publicité, sondages d'opinion, études de marché,
organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité,
démonstration de produits.

37 Services d'installation et de réparation d'appareils
de télévision et de radio.

38 Agences de presse, radiodiffusion et télédiffusion,
communications téléphoniques.

41 Services éducatifs, éducation physique, services de
loisirs, montage de programmes radiophoniques et de télévi-
sion, production de films, représentations théâtrales, divertis-
sements, services de studios d'enregistrement.

(822) PL, 01.09.1998, 104788.
(831) BX, BY, CZ, HR, RO, UA, YU.
(832) LT.
(580) 30.11.2000

(151) 04.10.2000 744 543
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

1, Groenewoudseweg, NL-5621 BA EINDHOVEN
(NL).

(842) Naamloze vennootschap, The Netherlands.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Electric lamps, luminaires and lighting installa-
tions; parts of the aforesaid goods.

11 Lampes électriques, luminaires et installations
d'éclairage; parties des produits précités.

(822) BX, 20.04.2000, 668822.
(300) BX, 20.04.2000, 668822.
(831) AT, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 30.11.2000

(151) 28.09.2000 744 544
(732) Koninklijke Philips

Electronics N.V.
1, Groenewoudseweg, NL-5621 BA EINDHOVEN
(NL).

(842) Naamloze vennootschap, The Netherlands.

(511) 11 Electric lamps, luminaires and lighting installa-
tions; parts of the aforesaid goods.

11 Lampes électriques, luminaires et installations
d'éclairage; parties des produits précités.

(822) BX, 13.04.2000, 668468.
(300) BX, 13.04.2000, 668468.

(831) AT, CH, DE, FR, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 30.11.2000

(151) 04.10.2000 744 545
(732) Koninklijke Philips

Electronics N.V.
1, Groenewoudseweg, NL-5621 BA EINDHOVEN
(NL).

(842) Naamloze vennootschap, The Netherlands.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Electric lamps, luminaires and lightning installa-
tions; parts of the aforesaid goods.

11 Lampes électriques, luminaires et installations
d'éclairage; parties des produits précités.

(822) BX, 20.04.2000, 668452.
(300) BX, 20.04.2000, 668452.
(831) DE, FR.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 30.11.2000

(151) 04.10.2000 744 546
(732) Basell Technology Company B.V.

66, Hoeksteen, NL-2132 MS HOOFDDORP (NL).
(842) Private company, The Netherlands.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals used in industry, more specifically
unprocessed plastics (in the form of powders, granules, chips,
dispersions, liquids or pastes); unprocessed artificial resins and
synthetic resins; chemical products as auxiliary elements for
use in the production and processing of plastics; metallocenes,
catalysts.

17 Plastics in extruded form for use in manufacture
(plates, pipes, bars, rods, pellets, films or molded products).

42 Services rendered in the field of chemistry and che-
mical engineering, chemical laboratory services; technical ad-
visory services and provision of expert opinions in the field of
chemical engineering.

1 Produits chimiques à usage industriel, plus spécifi-
quement matières plastiques à l'état brut (sous forme de pou-
dres, granulés, fragments, dispersions, liquides ou de pâtes);
résines artificielles et synthétiques à l'état brut; produits chimi-
ques en tant que produits auxiliaires pour usage lors de la pro-
duction et du traitement des matières plastiques; métallocènes,
catalyseurs.

17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées (pla-
ques, tubes, barres, baguettes, granulés, pellicules ou produits
moulés).

42 Services rendus en matière de chimie et de génie
chimique, services d'un laboratoire de chimie; services de con-
seils techniques et expertises dans le domaine du génie chimi-
que.

(822) BX, 30.08.2000, 668136.
(300) DE, 05.04.2000, 300 26515.8.
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(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES,
FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LV, MA, MC, MD,
MK, MN, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ,
VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GE, GR, IS, JP, NO, SE, TM, TR.
(580) 30.11.2000

(151) 28.09.2000 744 547
(732) Canna B.V.

9, Tuinbouwlaan, NL-4817 LE BREDA (NL).
(842) Limited Liability, The Netherlands.
(750) Canna B.V., Postbus 9372, NL-4801 LJ BREDA (NL).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Manures.

1 Engrais pour les terres.
(822) BX, 04.04.2000, 668185.
(300) BX, 04.04.2000, 668185.
(831) AT, BG, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LV,

PL, PT, RO, RU, SI, SK.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IS, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 30.11.2000

(151) 07.11.2000 744 548
(732) Dahlmeyer Holding GmbH

Schulhausstrasse 29, CH-6318 Walchwil (CH).

(531) 27.5.
(511) 3 Cosmétiques, en particulier gels pour la douche,
produits antisolaires, produits après-soleil, produits auto-bron-
zants et produits accélérateurs de bronzage.
(822) CH, 23.05.2000, 476855.
(300) CH, 23.05.2000, 476855.
(831) AT, DE.
(580) 30.11.2000

(151) 25.10.2000 744 549
(732) Société des Produits Nestlé S.A.

Vevey (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Aliments diététiques et substances à usage médical
et clinique; aliments et substances alimentaires pour bébés, en-
fants, malades et pour mères qui allaitent, à usage médical.

29 Légumes, fruits, viande, volaille, gibier, poisson et
produits alimentaires provenant de la mer, tous ces produits
sous forme d'extraits, de soupes, de gelées, de pâtes à tartiner,
de conserves, de plats cuisinés, surgelés ou déshydratés; confi-
tures; oeufs; lait, fromages et autres préparations à base de lait,
succédanés d'aliments laitiers; lait de soja et autres préparations
à base de soja; huiles et graisses comestibles; préparations de

protéines pour l'alimentation; tous les produits précités, com-
pris dans cette classe.

(822) CH, 08.12.1999, 476304.
(831) CZ, HU, PL, RU, SK, UA.
(580) 30.11.2000

(151) 23.10.2000 744 550
(732) CHATEAU FOMBRAUGE

(société anonyme à conseil
d'administration)
F-33330 SAINT CHRISTOPHE DES BARDES (FR).

(842) Société Anonyme à Conseil d'Administration, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Vins d'appellation d'origine contrôlée provenant de
l'exploitation exactement dénommée Château Fombrauge.

33 Appellation d'origine contrôlée wines from the wi-
ne-growing estate called Château Fombrauge.
(822) FR, 18.09.1999, 99/808 382.
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR,

HU, KG, KP, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK, MN, PL,
RO, RU, SD, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) EE, LT, NO.
(580) 30.11.2000

(151) 05.04.2000 744 551
(732) Boris Dolkhani

Frohschammerstr. 6, D-80807 Munich (DE).
Wolfgang Schiller
Kirchenstr. 71, D-82110 Germering (DE).

(750) Boris Dolkhani, Frohschammerstr. 6, D-80807 Munich
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrical apparatus and instruments (included in
this class); scientific, nautical, surveying, photographic, cine-
matographic, optical, weighing, measuring, signalling, chec-
king (supervision), life-saving and teaching apparatus and ins-
truments; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; MP3 apparatus; magnetic
data carriers, recording discs; automatic vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calcu-
lating machines, data processing equipment and computers; fi-
re-extinguishing apparatus.

25 Clothing, footwear, headgear.
35 Services of an e-commerce provider, namely order

taking service for electronic ordering systems.
38 Telecommunication, services of a call center, na-

mely arranging, handling and passing on of orders of goods and
services or taking complaints and giving information, services
of a chat room, namely transmission of news and information
via chats; transmitting and arranging services for data, voice
and video signals; audio and video online services, namely pro-
vision and arrangement of information and news of all kinds in
image and sound as well as collecting, providing and transmis-
sion of information, texts, drawings and pictures regarding
goods and services; online information services; all aforemen-
tioned services also for transmitting and rendering via the In-
ternet.

9 Appareils et instruments électriques (compris dans
cette classe); appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspec-



Gazette OMPI des marques internationales Nº 23/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 23/2000 211

tion), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils
pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du
son ou des images; appareils pour la lecture de fichiers MP3;
supports de données magnétiques, disques phonographiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
équipement pour le traitement de l'information et ordinateurs;
extincteurs.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Services d'un prestataire de commerce électroni-

que, à savoir service de prise de commande pour des systèmes
de commandes électroniques.

38 Services de télécommunications, services d'un cen-
tre téléphonique, à savoir organisation, administration et
transmission de commandes de marchandises et de services ou
enregistrement de plaintes et fourniture d'informations, servi-
ces d'un groupe de discussion, à savoir transmission de nouvel-
les et d'informations par l'intermédiaire de discussions; servi-
ces d'organisation et de transmission de signaux de données,
de parole et de signaux vidéo; services audio et vidéo en ligne,
à savoir fourniture et arrangement d'informations et de nouvel-
les de toutes sortes sous forme d'images et de sons ainsi que
collecte, fourniture et transmission d'informations, de textes,
de dessins et de photos relatifs aux produits et services; servi-
ces d'information en ligne; tous les services précités, étant éga-
lement transmis ou rendus par le biais d'Internet.

(821) DE, 05.10.1999.

(822) DE, 02.03.2000, 399 61 641.1/38.
(300) DE, 05.10.1999, 399 61 641.1/38.
(832) JP.
(580) 30.11.2000

(151) 07.11.2000 744 552
(732) ETSUN ENTEGRE TARIM ÜRÜNLERI SANAYI

VE TICARET ANONIM ¯IRKETI
Selanik Caddesi No: 82/1, KIZILAY-ANKARA (TR).

(842) Corporation, TURKEY.

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

(531) 1.3; 5.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 29 Meat and meat products, salami, sausage, fried
meat, ham, pastirma (pressed meat cured with garlic and other
spices), canned meat, fish and chicken meat, eggs, quail and
partridge meat, edible oils and fats (corn oil, soybean oil, cotton
oil, sunflower oil, palm oil, olive oil), milk and milk products;
cheese, sheep cheese, milk powder, ayran (a cool drink based
on yoghurt), yoghurt, butter, canned vegetables, frozen fruits
and vegetables, dried fruits, preserved beans, preserved mus-
hrooms.

30 Rice, sauces (condiments), cocoa, tea and all kinds
of tea, coffee, wheat flour, macaroni, bread, semolina flour,

manti (Turkish ravioli), pancake, unleavened bread in thin
sheets, homemade vermicelli.

31 Fresh fruits and vegetables, orange, plum, banana,
tangerine, grapefruit, apple, mango, kiwi, leek, spinach, peas,
onion, garlic, eggplant; vegetable and fruit seeds.

32 All kinds of non-alcoholic beverages; lemonade,
fruit juices; apple, peach, cherry, lemon, orange, tangerine, gra-
pefruit, grape, tomato, kiwi, pineapple and mango juice.

29 Viande et produits carnés, salami, saucisse, viande
frite, jambon, basterma (viande pressée et assaisonnée d'ail et
autres épices), viande en conserve, poisson et viande de poulet,
oeufs, viande de caille et de perdrix, huiles et graisses alimen-
taires (huile de maïs, huile de soja, huile de coton, huile de
tournesol, huile de palme, huile d'olive), lait et produits lai-
tiers; fromage, fromage de brebis, lait en poudre, ayran (bois-
son rafraîchissante à base de yaourt), yaourt, beurre, légumes
en conserve, légumes et fruits congelés, fruits secs, haricots en
conserves, champignons en conserves.

30 Riz, sauces (condiments), cacao, thé ainsi que tisa-
nes en tous genres, café, farine de blé, macaronis, pain, semou-
le, manti (raviolis turques), crêpes, pain azyme sous de forme
de fines tranches, vermicelles de fabrication artisanale.

31 Fruits et légumes frais, oranges, prunes, bananes,
mandarines, pamplemousses, pommes, mangues, kiwis, poi-
reaux, épinards, pois, oignons, ail, aubergines; semences de
plantes potagères et graines d'arbres fruitiers.

32 Boissons non alcoolisées en tous genres; limona-
des, jus de fruits; jus de pomme, pêche, cerise, citron, orange,
mandarine, pamplemousses, raisin, tomate, kiwi, ananas et
mangue.

(822) TR, 03.08.1995, 168313.
(832) AT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR,

GB, GR, HU, IS, JP, KP, LI, LS, LT, MA, MC, MD,
NO, PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK, SZ, YU.

(527) GB.
(580) 30.11.2000

(151) 20.04.2000 744 553
(732) Datasave AG Informationssysteme

Birkweg 2, D-24999 Wees (DE).
(842) Public limited company, Germany.

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

(531) 26.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Black, cyan.  / Noir, cyan. 
(511) 9 Apparatus for recording, storage, processing, trans-
formation, output, reproduction and transmission of data,
speech, text, signals, sound and picture, as well as installations
thereof, especially computers, printers, monitors, hard disk-,
floppy disk- and magnetic tape drives, modems, computer
networks, computer software.

35 Business management and organisation consultan-
cy.

37 Repair and maintenance of data processing appara-
tus and installations thereof.

38 Telecommunications; communication services;
providing and rental of telecommunication facilities; call cen-
tre services.
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41 Training and instruction of personnel; publication
of information on the Internet.

42 Development and production of computer softwa-
re; consultancy for setting up and operating web sites; consul-
tancy in the field of telecommunication; project services for te-
lecommunication facilities.

9 Appareils d'enregistrement, de stockage, de traite-
ment, de transformation, de sortie, de reproduction et de trans-
mission de données, voix, textes, signaux, sons et images, ainsi
qu'installations correspondantes, en particulier ordinateurs,
imprimantes, écrans de contrôle, lecteurs de disques durs, de
disquettes et de bandes magnétiques, modems, réseaux infor-
matiques, logiciels informatiques.

35 Conseil en gestion et organisation d'entreprise.
37 Réparation et maintenance d'appareils informati-

ques et des installations correspondantes.
38 Télécommunications; services de communication;

mise à disposition et location d'installations de télécommuni-
cation; services de centres d'appel.

41 Sessions de formation et d'instruction à l'intention
de personnels; publication d'informations sur le réseau Inter-
net.

42 Mise au point et production de logiciels informati-
ques; prestation de conseils en matière de mise en place et
d'exploitation de sites Web; prestation de conseils dans le do-
maine de la télécommunication; services de projets dans le ca-
dre d'installations de télécommunication.

(822) DE, 18.11.1999, 399 65 224.8/09.
(300) DE, 20.10.1999, 399 65 224.8/09.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, SI,

SK.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 30.11.2000

(151) 23.05.2000 744 554
(732) greenovation

Pflanzenbiotechnologie GmbH
5, Sonnenstrasse, D-79104 Freiburg (DE).

(842) P.L.C, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals used in industry, science and photogra-
phy, as well as in agriculture, horticulture and forestry; unpro-
cessed artificial resins, unprocessed plastics; manures; fire ex-
tinguishing compositions; tempering and soldering
preparations; chemical substances for preserving foodstuffs;
tanning substances; adhesives used in industry.

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

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials (included in this class); printed matter, in particular books,
brochures, folders, flyers, prospectus and placards; photogra-
phs; posters; stationery; adhesives for stationery or household
purposes; artists' materials; paint brushes; typewriters and offi-
ce requisites (except furniture); instructional and teaching ma-
terial (except apparatus); plastic materials for packaging such
as foils, bags and sacks (included in this class); playing cards.

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

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.

42 Scientific and industrial research; services provi-
ded by scientists, in particular related to preparation of analy-
ses, certificates and plans, and to research and development of
new products and technologies (included in this class, but not
including education and training); technical project surveys;
quality checks; veterinary and agricultural services, animal
breeding and plant growing; services for approval and registra-
tion of medicines and foodstuff; soil, water, air and foodstuff
analysis; preparation, maintenance and update of data proces-
sing programs; computer system analysis; offering of computer
performances; advice in the field of computer hardware; deve-
lopment and operation of an information platform in the form
of an electronic network, namely gathering, storing, processing
and placing at disposal of data; professional advice and plan-
ning without reference to management (included in this class);
legal advice and representation; services in the field of contract
and licence practice; services in the field of intellectual proper-
ty; advice in the field of environmental protection; translation;
medical, hygienic and beauty care; lease of computer hard- and
software; placing at disposal of facilities for exhibitions, fairs
and congresses; providing of food and drink and of temporary
accommodations for guests.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticul-
ture et la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matiè-
res plastiques à l'état brut; engrais; compositions extinctrices;
préparations pour la trempe et la soudure des métaux; produits
chimiques pour la conservation des aliments; matières tannan-
tes; adhésifs à usage industriel.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour
bébés; pansements, matières à pansements; matériaux d'obtu-
ration dentaire, cire dentaire; désinfectants; produits pour la
destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

16 Papier, carton et articles en ces matières (compris
dans cette classe); imprimés, en particulier livres, brochures,
chemises, prospectus, prospectus et écriteaux; photographies;
affiches; articles de papeterie; adhésifs pour la papeterie ou le
ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écri-
re et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
pédagogique (hormis les appareils); matières plastiques pour
l'emballage tels que pellicules, sacs en tous genres (compris
dans cette classe); cartes à jouer.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre à lever; sel, moutarde; vinaigres, sau-
ces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines
(compris dans cette classe); animaux vivants; fruits et légumes
frais; graines, plantes et fleurs naturelles; aliments pour ani-
maux; malt.

42 Recherche scientifique et industrielle; services
scientifiques, notamment en matière de préparation d'analyses,
certificats et plans, et de recherche et développement de nou-
veaux produits et technologies (compris dans cette classe), à
l'exclusion des activités d'enseignement et formation; étude de
projets techniques; contrôle de la qualité; services vétérinaires
et agricoles, élevage d'animaux et culture végétale; analyse
des sols, de l'eau, de l'air et des aliments; préparation, mainte-
nance et mise à jour de programmes informatiques; analyse de
systèmes informatiques; services informatiques; services de
conseiller en matériel informatique; développement et exploi-
tation d'une plateforme de l'information sous la forme d'un ré-
seau électronique, notamment recueil, stockage, traitement et
mise à disposition de données; services de planification et de
conseils professionnels sans rapport avec le management
(compris dans cette classe); services de conseillers juridiques
et de représentants légaux; prestations dans le domaine des
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contrats et licences; prestations dans le domaine de la proprié-
té intellectuelle; services de conseiller en protection de l'envi-
ronnement; traduction; soins médicaux, hygiéniques et esthéti-
ques; location-bail de logiciels et matériel informatique; mise
à disposition de lieux d'exposition, salon et congrès; restaura-
tion (alimentation) et hébergement temporaire.

(822) DE, 07.02.2000, 399 73 436.8/01.
(300) DE, 23.11.1999, 399 73 436.8/01.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HR, HU, IT, PL, PT, SI.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.11.2000

(151) 26.05.2000 744 555
(732) InfoSynergi ASA

Dikterveien, 8 Postboks 2114 Bedriftspostkontoret,
N-5504 Haugesund (NO).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer software, computer equipment, compu-
ters.

41 Teaching and education activities concerning use
of computer software, databases, computer equipment and
computers.

42 Computer programming; development of computer
software; development and design of computer software for
others; maintaining and installation of computer software; con-
sultation and information activity concerning computers and
their software, for instance end user service; hiring out access
time for use of databases.

9 Logiciels, matériel informatique, ordinateurs.
41 Activités d'enseignement et de formation concer-

nant l'utilisation de logiciels, bases de données, matériel infor-
matique et ordinateurs.

42 Programmation informatique; conception de logi-
ciels; conception et élaboration de logiciels pour le compte de
tiers; installation et maintenance de logiciels; prestation de
conseils et d'informations concernant les ordinateurs et leurs
logiciels, par exemple services d'utilisateur final; location de
temps d'accès pour l'utilisation de bases de données.

(821) NO, 26.05.2000, 2000 06081.
(832) AT, BX, CH, DE, DK, ES, PT, SE.
(580) 30.11.2000

(151) 12.05.2000 744 556
(732) Freßnapf Tiernahrungs GmbH

181, Dießemer Bruch, D-47805 Krefeld (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Filtres pour aquariums d'intérieur; chauffages pour
aquariums d'intérieur; éclairages pour aquariums d'intérieur.

18 Laisses, colliers.
19 Sable, notamment sable pour oiseaux; gravier, no-

tamment pour aquariums d'intérieur.
20 Corbeilles pour chiens, corbeilles pour chats, cous-

sins; niches pour chiens et chats; boîtes de transport pour
chiens et chats; meubles pour aquariums d'intérieur; articles de
décoration pour aquariums d'intérieur, non réalisés en maté-
riaux textiles; arbres à griffes pour chats.

21 Ecuelles, dispositifs de soin et de nettoyage pour
animaux, notamment peignes pour animaux et brosses pour
animaux; cages pour petits animaux, notamment cages pour

oiseaux; toilettes pour chats (les produits précités compris dans
cette classe).

28 Jouets pour animaux de compagnie.
31 Aliments pour animaux, aliments, os à ronger; litiè-

res pour animaux, notamment litières pour chats et litières pour
petits animaux; foin, paille; plantes pour aquariums d'intérieur.

35 Gestion d'animaleries.
37 Construction d'animaleries.
11 Filters for home aquariums; heating systems for

home aquariums; lighting systems for home aquariums.
18 Leads, collars.
19 Sand, particularly sand for birds; gravel, particu-

larly for home aquariums.
20 Dog baskets, cat baskets, cushions; dog kennels

and cat kennels; transport cages for dogs and cats; cabinets for
home aquariums; items for decoration for home aquariums,
not made of textiles; scratching posts for cats.

21 Bowls, care and cleaning devices for animals, par-
ticularly combs and brushes for family pets; cages for small
animals, particularly birdcages; cat toilets (the aforementio-
ned goods are included in this class).

28 Toys for domestic animals.
31 Animal feed, feedstuffs, bones for chewing; litters

for animals, particularly cat litters and litters for small ani-
mals; hay, straw; plants for home aquariums.

35 Management of pet shops.
37 Building of pet shops.

(822) DE, 12.05.2000, 300 12 795.2/21.
(300) DE, 21.02.2000, 300 12 795.2/21.
(831) CH, CZ, HU, PL, RU, SK.
(832) NO.
(580) 30.11.2000

(151) 20.07.2000 744 557
(732) Shell International Petroleum

Company Limited
Shell Centre, London SE1 7NA (GB).

(842) Company incorporated under the laws of England.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Transmission, brake and hydraulic fluids; metal
working fluids; de-icing fluids; antifreeze; engine coolants;
chemical additives to lubricants and fuels.

3 Screen wash.
36 Insurance and warranty services for vehicles.
37 Vehicle lubrication, maintenance, servicing and re-

pair; vehicle washing, cleaning and polishing; anti-rust and
painting services; tyre fitting and puncture repair.

1 Liquides hydrauliques, de transmission et de frei-
nage; liquides pour le travail des métaux; liquides de dégivra-
ge; antigels; liquides de refroidissement de moteur; additifs
chimiques pour lubrifiants et carburants.

3 Produits de lavage de pare-brise.
36 Assurance et garantie de véhicules.
37 Graissage, entretien, révision et réparation de vé-

hicules; lavage, nettoyage et polissage de véhicules; travaux
de peinture et de traitement anticorrosion; réparation de gar-
nitures de pneu et de pneus crevés.

(821) GB, 30.03.2000, 2227662.
(300) GB, 30.03.2000, 2227662.
(832) AT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR,

GE, HU, IS, JP, KE, KP, LS, LT, MC, MD, MZ, NO,
PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK, SZ, TM, TR, YU.

(580) 30.11.2000
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(151) 30.06.2000 744 558
(732) Carl Freudenberg (firme)

2-4, Hoehnerweg, D-69469 Weinheim (DE).
(750) Carl Freudenberg, Patente und Marken, D-69465 Wein-

heim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Non-woven fabrics as constituents of plasters and
dressing material.

10 Non-woven fabrics as semi-finished products for
operating theater clothing.

5 Non-tissés en tant que composants de pansements
et matières à pansements.

10 Non-tissés à l'état de produits semi-finis pour vête-
ments spéciaux de salle d'opération.

(822) DE, 11.04.2000, 3000 4926.9/05.
(300) DE, 25.01.2000, 30004926.9/05.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.11.2000

(151) 07.08.2000 744 559
(732) Brandi, Moritz

Ritterplatz 5, D-37073 Göttingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Business management.

38 Telecommunications.
41 Sporting and cultural activities.
35 Gestion d'entreprise.
38 Télécommunications.
41 Activités sportives et culturelles.

(822) DE, 25.05.2000, 300 04 880.7/35.
(831) ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.11.2000

(151) 28.06.2000 744 560
(732) KS Tools Werkzeuge - Maschinen GmbH

42, Spessartstraße, D-63179 Obertshausen 1 (DE).

(531) 27.5.
(511) 7 Machines for pipe work, especially welding machi-
nes for plastic pipes, bending machines and thread-cutting ma-
chines.

8 Hand-operated tools and appliances for sanitary
installation, pipe installation, freezing and air conditioning
technique, motor vehicle repair and industrial purposes.

7 Machines d'usinage de canalisations, notamment
machines de soudage de tuyauteries plastiques, cintreuses et fi-
leteuses.

8 Appareils et outils à commande manuelle pour
l'installation d'équipements sanitaires et de tuyauteries, pour

la congélation et la climatisation, ainsi que pour la réparation
de véhicules à moteur et l'industrie.

(822) DE, 14.01.2000, 399 43 148.9/07.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, HU, IT, PL, PT, RO, RU.
(832) DK, NO, SE.
(580) 30.11.2000

(151) 13.09.2000 744 561
(732) ENERGEA HandelsgmbH

31, Wipplingerstrasse, A-1010 Wien (AT).
(750) Peter Krause, Sagerbachgasse 7, A-2500 Baden (AT).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés aux sciences, à l'indus-
trie, à la photographie, à l'agriculture, à l'horticulture et à la syl-
viculture.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants, produits
pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles, essen-
ces pour moteurs; énergies alternatives ou renouvelables, no-
tamment carburants tels que biodiesel, biogaz, bioéthanol ou
biométhane.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

7 Dispositifs, appareils et/ou installations destinés à
la fabrication de produits chimiques et d'énergies alternatives
ou renouvelables telles que d'huiles industrielles, de lubrifiants,
d'essences pour moteurs et de produits pharmaceutiques; dis-
positifs de commande pour les installations précitées.

9 Dispositifs de réglage pour les installations citées
en classe 7.

11 Appareils et installations de chauffage, de produc-
tion de vapeur, de réfrigération, de séchage et de ventilation.

37 Construction, construction de bâtiments et d'instal-
lations, renouvellement, amélioration, maintenance, entretien,
montage et réparation de bâtiments, de constructions et d'ins-
tallations.

42 Élaboration de projets et de plans techniques, pro-
jets de construction et examen d'installations.

(822) AT, 31.05.2000, 188 936.
(300) AT, 13.03.2000, AM 1735/2000.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, IT.
(580) 30.11.2000

(151) 19.10.2000 744 562
(732) SOCIETE GENERALE

29, Boulevard Haussmann, F-75009 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, France.

(511) 36 Affaires financières, affaires monétaires, affaires
bancaires, émission de valeurs mobilières, d'obligations, place-
ment de fonds et investissements de capitaux.

36 Financial operations, monetary operations, ban-
king transactions, issuing of securities, bonds, fund investment
and capital investment services.

(822) FR, 09.05.2000, 00 3 026 538.
(300) FR, 09.05.2000, 00 3 026 538.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.11.2000
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(151) 02.06.2000 744 563
(732) MANUFACTURE D'APPAREILLAGES

ELECTRIQUES DE CAHORS
Zone industrielle de Regourd, F-46003 CAHORS CE-
DEX (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Matériel électrique et électronique, à savoir équipe-
ment pour le traitement de l'information et les ordinateurs et
particulièrement carte ou boîte extérieure pour matériel infor-
matique utilisée pour l'émission et la réception des données,
utilisée pour l'émission et la réception de chaînes de télévision
numérique, utilisée pour l'encodage et le décodage de flux
compressé ou non, utilisée en poste isolé connectée à un écran
de télévision, à un écran informatique ou en réseau, connectée
à un routeur, un concentrateur ou tout matériel de réseau; élé-
ments et matériels pour réception et émission satellite, récep-
tion et émission radio et sans fil; carte modem pour matériel in-
formatique utilisée pour la connexion à une ou des lignes
téléphoniques, au câble, à la fibre optique, aux ondes radios ou
tout type de connexion filaire et sans fil; logiciels d'application
pour les cartes ou boîtes extérieures pour matériel informatique
et pour matériel de réception et d'émission satellite, de récep-
tion et d'émission radio et sans fil; logiciel de connexion au ré-
seau mondial d'échanges de données, logiciel de transmission
par diffusion globale vers une ou des bases définies de postes
de réception de données, ces données pouvant être de la vidéo,
de l'audio, des fichiers numériques, logiciel de traitement des
informations émises et reçues, de sauvegarde, de télécharge-
ment.

35 Publicité et affaires, aide à la direction des affaires,
diffusion d'annonces publicitaires, publication et diffusion de
matériel et de texte publicitaire, reproduction de documents,
transcriptions de communications.

38 Services de transmission d'informations par voie
télématique, diffusion de programmes de télévision et particu-
lièrement réception et émission satellite, réception et émission
radio et sans fil.

42 Programmation pour ordinateurs.
9 Electrical and electronic equipment, namely equi-

pment for data processing and computers and particularly a
card or external unit for computer equipment used for sending
and receiving data, used for sending and receiving digital te-
levision channels, used for encoding and decoding data
streams, compressed or not, used for a separate terminal con-
nected to a television screen, to a computer screen or to a
network, connected to a router, a concentrator or network
equipment of any kind; parts and equipment for receiving and
sending data via satellite, receiving and sending of data via ra-
dio and wireless media; modem card for computer equipment
used for connection to one or more telephone line, to cable, to
optical fibre, to radiowave or all kinds of wired and wireless
connections; application software for cards or external units
for computer equipment and for equipment for receiving and
sending data via satellite, via radio and via wireless media;
software for connection to the global data exchange network,
communications software for global distribution to one or
more defined data receiving sets, such data may be in the form
of video, audio and digital files, software for processing sent
and received data, for data storage and for downloading data.

35 Advertising and business, business management
assistance, dissemination of advertising matter, publication
and distribution of advertising media and text, document re-
production, transcription of communications.

38 Computer transmission of information, television
programme broadcasting and particularly satellite reception
and transmission, radio and wireless media reception and
transmission.

42 Computer programming.

(822) FR, 27.12.1999, 99 831329.
(300) FR, 27.12.1999, 99 831329.
(831) CH, MC.
(832) NO.
(580) 30.11.2000

(151) 02.06.2000 744 564
(732) MANUFACTURE D'APPAREILLAGES

ELECTRIQUES DE CAHORS
Zone industrielle de Regourd, F-46003 CAHORS CE-
DEX (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Matériel électrique et électronique, à savoir équipe-
ment pour le traitement de l'information et les ordinateurs et
particulièrement carte ou boîte extérieure pour matériel infor-
matique utilisée pour l'émission et la réception des données,
utilisée pour l'émission et la réception de chaînes de télévision
numérique, utilisée pour l'encodage et le décodage de flux
compressé ou non, utilisée en poste isolé connectée à un écran
de télévision, à un écran informatique ou en réseau, connectée
à un routeur, un concentrateur ou tout matériel de réseau; élé-
ments et matériels pour réception et émission satellite, récep-
tion et émission radio et sans fil; carte modem pour matériel in-
formatique utilisée pour la connexion à une ou des lignes
téléphoniques, au câble, à la fibre optique, aux ondes radios ou
tout type de connexion filaire et sans fil; logiciels d'application
pour les cartes ou boîtes extérieures pour matériel informatique
et pour matériel de réception et d'émission satellite, de récep-
tion et d'émission radio et sans fil; logiciel de connexion au ré-
seau mondial d'échanges de données, logiciel de transmission
par diffusion globale vers une ou des bases définies de postes
de réception de données, ces données pouvant être de la vidéo,
de l'audio, des fichiers numériques, logiciel de traitement des
informations émises et reçues, de sauvegarde, de télécharge-
ment.

35 Publicité et affaires, aide à la direction des affaires,
diffusion d'annonces publicitaires, publication et diffusion de
matériel et de texte publicitaire, reproduction de documents,
transcriptions de communications.

38 Services de transmission d'informations par voie
télématique, diffusion de programmes de télévision et particu-
lièrement réception et émission satellite, réception et émission
radio et sans fil.

42 Programmation pour ordinateurs.
9 Electrical and electronic equipment, namely equi-

pment for data processing and computers and particularly a
card or external unit for computer equipment used for sending
and receiving data, used for sending and receiving digital te-
levision channels, used for encoding and decoding data
streams, compressed or not, used for a separate terminal con-
nected to a television screen, to a computer screen or to a
network, connected to a router, a concentrator or network
equipment of any kind; parts and equipment for receiving and
sending data via satellite, receiving and sending of data via ra-
dio and wireless media; modem card for computer equipment
used for connection to one or more telephone line, to cable, to
optical fibre, to radiowave or all kinds of wired and wireless
connections; application software for cards or external units
for computer equipment and for equipment for receiving and
sending data via satellite, via radio and via wireless media;
software for connection to the global data exchange network,
communications software for global distribution to one or
more defined data receiving sets, such data may be in the form
of video, audio and digital files, software for processing sent
and received data, for data storage and for downloading data.
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35 Advertising and business, business management
assistance, dissemination of advertising matter, publication
and distribution of advertising media and text, document re-
production, transcription of communications.

38 Computer transmission of information, television
programme broadcasting and particularly satellite reception
and transmission, radio and wireless media reception and
transmission.

42 Computer programming.

(822) FR, 27.12.1999, 99 831326.
(300) FR, 27.12.1999, 99 831326.
(831) CH, MC.
(832) NO.
(580) 30.11.2000

(151) 12.09.2000 744 565
(732) ENERGIEVERTRIEBS UND -SERVICE

GESELLSCHAFT M.B.H.
11B, Wienerbergstraße, A-1100 Wien (AT).

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

(531) 24.17; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, blanc.  / Red, white. 
(511) 35 Consultation professionnelle d'affaires; services de
calcul de primes de rendement.

37 Construction, réparation, services d'installation,
notamment dans le secteur de l'approvisionnement en énergie.

39 Transport, distribution de l'électricité; agences de
livraison d'énergie.

42 Recherches, expertises, travaux d'ingénieurs, étu-
des de projets techniques et programmation pour ordinateurs
dans le secteur de l'approvisionnement en énergie; consultation
professionnelle (sans rapport avec la conduite des affaires); lo-
cation des compteurs de consommation d'énergie.

35 Professional business consultancy; productivity
bonus calculation services.

37 Construction, repair, installation services, espe-
cially in the field of energy supply.

39 Transport, distribution of electricity; energy deli-
very agencies.

42 Research, expert surveys, engineering work, tech-
nical project studies and computer programming in the field of
energy supply; professional consulting (unrelated to business
operation); rental of energy consumption meters.

(822) AT, 05.02.1999, 180 401.
(831) AL, BA, BY, CH, CZ, HR, HU, LI, LV, MC, MD, MK,

PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 30.11.2000

(151) 07.06.2000 744 566
(732) Divelit Holding S.A.

CH-1618 Châtel-St-Denis (CH).

(531) 2.9; 6.1; 26.4; 27.5.
(511) 7 Appareils électriques pour le nettoyage et l'entre-
tien des surfaces; appareils électroménagers de nettoyage à
usage domestique; tous ces produits étant de provenance suis-
se.

9 Appareils électroménagers de repassage à usage
domestique comprenant un dispositif de production de vapeur;
fers à repasser électriques et à vapeur; distributeurs automati-
ques de boissons; tous ces produits étant de provenance suisse.

11 Appareils de production de vapeur en particulier
générateurs de vapeur; appareils électriques pour le traitement
de l'air, en particulier humidificateurs, purificateurs, réchauf-
feurs d'air, ventilateurs, dispositifs de refroidissement de l'air,
appareils pour la désodorisation, le filtrage de l'air, appareils
d'ionisation pour le traitement de l'air; appareils électriques à
pression, à vapeur, à centrifugation ou à écoulement pour la
préparation des boissons; tous ces produits étant de provenance
suisse.

21 Planches à repasser; ces produits étant de prove-
nance suisse.

7 Electric devices for cleaning surfaces; electric
household cleaning appliances; all these goods of Swiss origin.

9 Electric domestic ironing appliances comprising a
steam generating device; electric and steam irons; drink dis-
pensers; all these goods of Swiss origin.

11 Steam generating appliances particularly steam
boilers; electric appliances for air processing, particularly hu-
midifiers, air cleaners, air reheaters, ventilation fans, air coo-
ling devices, air freshening and filtering appliances, ionization
apparatus for the treatment of air; electric pressure, steam,
centrifugation or flow appliances for preparing beverages; all
these goods of Swiss origin.

21 Ironing boards; these products are of Swiss origin.

(822) CH, 07.12.1999, 473205.
(300) CH, 07.12.1999, 473205.
(831) CN, CZ, HU, KP, KZ, LV, MC, PL, RO, RU, SI, SK,

UA, VN.
(832) EE, GE, IS, JP, LT, NO, TR.
(851) CN, CZ, HU, KP, KZ, LT, LV, MC, PL, RO, RU, SI,

SK, TR, UA, VN - Liste limitée à / List limited to:
9 Appareils électroménagers de repassage à usage

domestique comprenant un dispositif de production de vapeur;
fers à repasser électriques et à vapeur; distributeurs automati-
ques de boissons; tous ces produits étant de provenance suisse.

11 Appareils de production de vapeur en particulier
générateurs de vapeur; appareils électriques pour le traitement
de l'air, en particulier humidificateurs, purificateurs, réchauf-
feurs d'air, ventilateurs, dispositifs de refroidissement de l'air,
appareils pour la désodorisation, le filtrage de l'air, appareils
d'ionisation pour le traitement de l'air; appareils électriques à
pression, à vapeur, à centrifugation ou à écoulement pour la
préparation des boissons; tous ces produits étant de provenance
suisse.

21 Planches à repasser; ces produits étant de prove-
nance suisse.

9 Electric domestic ironing appliances comprising a
steam generating device; electric and steam irons; drink dis-
pensers; all these goods of Swiss origin.

11 Steam generating appliances particularly steam
boilers; electric appliances for air processing, particularly hu-
midifiers, air cleaners, air reheaters, ventilation fans, air coo-
ling devices, air freshening and filtering appliances, ionization
apparatus for the treatment of air; electric pressure, steam,
centrifugation or flow appliances for preparing beverages; all
these goods of Swiss origin.

21 Ironing boards; these products are of Swiss origin.
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EE, GE, IS, NO - Liste limitée à / List limited to:
7 Appareils électriques pour le nettoyage et l'entre-

tien des surfaces; appareils électroménagers de nettoyage à
usage domestique; tous ces produits étant de provenance suis-
se.

9 Appareils électroménagers de repassage à usage
domestique comprenant un dispositif de production de vapeur;
fers à repasser électriques et à vapeur; distributeurs automati-
ques de boissons; tous ces produits étant de provenance suisse.

11 Appareils de production de vapeur en particulier
générateurs de vapeur; appareils électriques pour le traitement
de l'air, en particulier humidificateurs, purificateurs, réchauf-
feurs d'air, ventilateurs, dispositifs de refroidissement de l'air,
appareils pour la désodorisation, le filtrage de l'air, appareils
d'ionisation pour le traitement de l'air; appareils électriques à
pression, à vapeur, à centrifugation ou à écoulement pour la
préparation des boissons; tous ces produits étant de provenance
suisse.

7 Electric devices for cleaning and/or care of surfa-
ces; electrical household cleaning appliances; all these goods
of Swiss origin.

9 Electric domestic ironing appliances comprising a
steam generating device; electric and steam irons; drink dis-
pensers; all these goods of Swiss origin.

11 Steam generating appliances particularly steam
boilers; electric appliances for air processing, particularly hu-
midifiers, air cleaners, air reheaters, ventilation fans, air coo-
ling devices, air freshening and filtering appliances, ionization
apparatus for the treatment of air; electric pressure, steam,
centrifugation or flow appliances for preparing beverages; all
these goods of Swiss origin.

JP - Liste limitée à / List limited to:
9 Appareils électroménagers de repassage à usage

domestique comprenant un dispositif de production de vapeur;
fers à repasser électriques et à vapeur; distributeurs automati-
ques de boissons; tous ces produits étant de provenance suisse.

9 Electric domestic ironing appliances comprising a
steam generating device; electric and steam irons; drink dis-
pensers; all these goods of Swiss origin.
(580) 30.11.2000

(151) 07.09.2000 744 567
(732) Hectronic AG

69, Aarauerstrasse, CH-5200 Brugg AG (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrements ma-
gnétiques, distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; appareils pour le traitement de l'infor-
mation et installations pour le traitement de l'information y
compris éléments et accessoires (compris dans cette classe),
notamment ordinateurs, appareils périphériques pour ordina-
teurs, moniteurs, claviers d'ordinateur, encodeurs magnétiques,
imprimantes d'ordinateurs, interfaces, souris (informatique);
supports de données contenant des informations d'ordinateur,
notamment puces, disques compacts, mémoires pour ordina-
teurs, supports de données magnétiques et optiques, cartes ma-
gnétiques, bandes magnétiques, unités à bande magnétique,
disques magnétiques, disques optiques, modems; caisses enre-
gistreuses, appareils de mesure de précision, instruments de
mesure, machines à calculer; programmes d'ordinateurs enre-
gistrés, programmes du système d'exploitation enregistrés, lo-
giciels; senseurs et indicateurs de température; indicateurs
électroniques de quantité; postes radiotéléphoniques, postes ra-

diotélégraphiques, systèmes pour l'identification automatique
de véhicules; émetteurs et récepteurs de signaux électriques.

42 Programmation pour ordinateurs, mise à jour, éla-
boration, location et maintenance de logiciels, consultation en
matière d'ordinateur, reconstitution de bases de données, ana-
lyse pour l'implantation de systèmes d'ordinateur, location d'or-
dinateurs, location de temps d'accès à un centre serveur de ba-
ses de données.

(822) CH, 18.04.2000, 475975.
(300) CH, 18.04.2000, 475975.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PL.
(580) 30.11.2000

(151) 07.11.2000 744 568
(732) ETSUN ENTEGRE TARIM ÜRÜNLERI

SANAYI VE TICARET
ANONIM ¯IRKETI
Selanik Caddesi 82/1, KIZILAY-ANKARA (TR).

(842) CORPORATION, TURKEY.

(531) 27.5.
(511) 29 Edible vegetable margarines of any kind (for
breakfast, dinner table margarine, kitchen margarine, food in-
dustrial margarine), edible oils of any kind (sunflower oil, corn
oil, soya bean oil, olive oil, cotton oil, canola oil, sesame oil,
ground nut kernel oil, refined sediment olive oil), milk and dai-
ry products; pasteurized milk, sterilized milk, aromatic milk,
yoghurt, cream, ayran (a cool drink based on yoghurt), white
cheese, pale yellow cheese, melted cheese, cream cheese, bal-
kan cheese, butter, milk powder, canned vegetables, frozen
meat, fruit and vegetables; ready-made meals (essentially made
of meat, vegetables), jams, marmalades.

30 Mayonnaise, ketchup, ice cream, wheat flour,
starch for foods, macaroni, croissant, salad sauces, tea and any
kinds of tea, ice tea, rice.

32 Drinking water and spring water, non-alcoholic be-
verages, fruit juice, natural mineral water.

29 Margarines végétales en tous genres (pour le pe-
tit-déjeuner, le dîner, la cuisine et l'industrie alimentaire), hui-
les alimentaires de toutes sortes (huile de tournesol, huile de
maïs, huile de soja, huile d'olive, huile de coton, huile de colza,
huile de sésame, huile d'arachide, huile de grignons d'olive raf-
finée), lait et produits laitiers; lait pasteurisé, lait stérilisé, lait
aromatisé, yaourt, crème, ayran (boisson rafraîchissante à
base de yaourt), fromage blanc, fromage à pâte dure jaune pâ-
le, fromage fondu, fromage à la crème, spécialité de fromage
des Balkans, beurre, lait en poudre, conserves de légumes,
viande, fruits et légumes congelés; plats préparés (essentielle-
ment à base de viande et de légumes), confitures, marmelades.

30 Mayonnaise, ketchup, crèmes glacées, farine de
blé, amidon à usage alimentaire, macaronis, croissants, sauces
à salade, thés en tous genres, thé glacé, riz.

32 Eau de table et eau de source, boissons non alcoo-
liques, jus de fruits, eau minérale naturelle.

(822) TR, 01.05.1997, 183080.
(832) AT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR,

GB, GR, HU, IS, JP, KP, LI, LS, LT, MA, MC, MD,
NO, PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK, SZ, YU.

(527) GB.
(580) 30.11.2000
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(151) 23.10.2000 744 569
(732) Gondrand AG

Generaldirektion
Viaduktstrasse 8, Postfach 3047, CH-4002 Basel (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 39 Transports; emballage et entreposage de marchan-
dises; organisation de voyages.

39 Transport; packaging and storage of goods; travel
organization.
(822) CH, 20.07.2000, 477412.
(300) CH, 20.07.2000, 477412.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES,

FR, HR, HU, IT, KP, LI, LV, MA, MK, PL, PT, RO,
RU, SI, SK, VN, YU.

(832) DK, FI, IS, NO, SE.
(580) 30.11.2000

(151) 13.09.2000 744 570
(732) Axions SA

6, route de Compois, CH-1245 Vésenaz (CH).

(541) caractères standard.
(511) 16 Produits de l'imprimerie y compris livres, périodi-
ques et magazines, matériels d'instructions et d'enseignements
(à l'exception des appareils).
(822) CH, 21.08.2000, 476128.
(300) CH, 21.08.2000, 476128.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT, RU.
(580) 30.11.2000

(151) 24.10.2000 744 571
(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)

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

(541) caractères standard.
(511) 29 Poulets fermiers.
(822) FR, 26.05.2000, 00 3 030 596.
(300) FR, 26.05.2000, 00 3 030 596.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 30.11.2000

(151) 24.10.2000 744 572
(732) ITM ENTREPRISES

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

(541) caractères standard.
(511) 16 Produits de l'imprimerie; livres et livrets contenant
des bons de réduction, des idées de recettes, des idées de menus
et des idées de décorations.
(822) FR, 26.05.2000, 00 3 030 597.
(300) FR, 26.05.2000, 00 3 030 597.

(831) BX, CH, MC.
(580) 30.11.2000

(151) 24.10.2000 744 573
(732) ITM ENTREPRISES

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

(541) caractères standard.
(511) 3 Encens; cônes d'encens; pots pourris odorants, sa-
chets de pots pourris; sable parfumé.

4 Bougies; veilleuses (bougies); mèches de lampes;
chandelles.

8 Coutellerie non électrique, fourchettes et cuillers
(couverts).

11 Appareils d'éclairage, lampes d'éclairage.
14 Métaux précieux et leurs alliages (autres qu'à usage

dentaire); joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques; objets d'art en métaux précieux.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; anneaux et cro-
chets de rideaux, rails pour rideaux et tringles de rideaux; galets
pour rideaux et patères de rideaux.

21 Bougeoirs non en métaux précieux; brûle-parfums;
vases non en métaux précieux; ustensiles et récipients non élec-
triques pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni
en plaqué); vaisselle en verre, porcelaine et/ou faïence, verres
à boire.

24 Tissus à usage textile; tissus (textiles) pour la déco-
ration intérieure; rideaux en matières textiles ou en matières
plastiques; tentures murales en matières textiles; housses pour
coussins.

(822) FR, 30.05.2000, 00 3 031 294.
(300) FR, 30.05.2000, 00 3 031 294.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 30.11.2000

(151) 18.10.2000 744 574
(732) DISTRIBORG GROUPE

217, chemin du Grand Revoyet, F-69230 SAINT GE-
NIS LAVAL (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, produits cosmétiques de soin du corps; lotions
pour les cheveux; dentifrices.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits
pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y
compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes;
bougies et mèches (éclairage); bougies odorantes; parfums
d'ambiance.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires; produits
hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime; substances
diététiques à usage médical; aliments pour bébés; emplâtres;
matériel pour pansements (à l'exception des instruments); ma-
tières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; dé-
sinfectants à usage médical ou hygiénique (autres que les sa-
vons); produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides.
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11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires; diffuseurs
d'ambiance à savoir: diffuseurs d'ambiances (éclairage) et ap-
pareils de désodorisation autres qu'à usage personnel.

21 Ustensiles et récipients non électriques pour le mé-
nage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); pei-
gnes et éponges, brosses (à l'exception des pinceaux); maté-
riaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer,
verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre pour la construc-
tion); vaisselle en verre, porcelaine ou faïence.

(822) FR, 25.05.2000, 00 3 031 407.
(300) FR, 25.05.2000, 00 3 031 407.
(831) CH.
(580) 30.11.2000

(151) 24.10.2000 744 575
(732) ITM ENTREPRISES

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

(541) caractères standard.
(511) 32 Bière.

(822) FR, 31.05.2000, 00 3 031 690.
(300) FR, 31.05.2000, 00 3 031 690.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 30.11.2000

(151) 24.10.2000 744 576
(732) ITM ENTREPRISES

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

(541) caractères standard.
(511) 32 Bière.

(822) FR, 31.05.2000, 00 3 031 691.
(300) FR, 31.05.2000, 00 3 031 691.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 30.11.2000

(151) 20.10.2000 744 577
(732) EASYLOAN FRANCE SA

23, rue Taitbout, F-75009 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 36 Services financiers notamment crédits, services
d'épargnes; services d'assurances; services d'information en
matière de crédits, de prêts, de financement et d'assurance; con-
seils en matière de crédits, de financement et d'assurance.

(822) FR, 20.04.2000, 00 3 024 208.
(300) FR, 20.04.2000, 00 3 024 208.
(831) ES, IT, PT.
(580) 30.11.2000

(151) 27.06.2000 744 578
(732) Westline Angelgeräte GmbH

5a, Klingleinsberg, D-91729 Haundorf (DE).
(842) Limited company, Germany.

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

(531) 3.9; 4.5; 27.5; 29.1.

(591) Red, blue.  / Rouge, bleu. 

(511) 20 Angler chairs, angler couches.
28 Fishing tackle, like fishing rods, rod rests, fishing

rod rolls, fishing line, fishing hooks, landing and keep nets, ar-
tificial lures, leader lines and bite indicators; fishing bags,
fishing tackle boxes, rod holdalls, rod transport cases.

20 Chaises spéciales pour la pêche, transats spéciaux
pour la pêche.

28 Attirail de pêche, tel que cannes à pêche, supports
de canne, tambours de canne à pêche, lignes de pêche, hame-
çons, épuisettes pour la pêche, leurres artificiels, lignes à
avançons et bouchons; sacs de pêche, boîtes à attirail de pê-
che, fourre-tout pour cannes à pêche, étuis de transport de can-
nes à pêche.

(822) DE, 08.03.1999, 398 60 417.7/28.

(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, KP, PL.

(832) DK, TR.

(580) 30.11.2000

(151) 24.10.2000 744 579
(732) ITM ENTREPRISES

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

(541) caractères standard.

(511) 30 Préparations à base de céréales et farines à base de
céréales.

(822) FR, 05.05.2000, 00 3 026 243.

(300) FR, 05.05.2000, 00 3 026 243.

(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(580) 30.11.2000

(151) 23.10.2000 744 580
(732) PERNOD RICARD, société anonyme

142, boulevard Haussmann, F-75008 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 11.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Jaune or et bleu marine. Le broc est de couleur jaune or

et le nom RICARD s'inscrit dans un cartouche bleu ma-
rine.

(550) marque tridimensionnelle.
(511) 32 Eaux minérales et gazeuses, jus et boissons aux
fruits, boissons sans alcool, sirops et préparations pour faire ces
boissons.

33 Vins, eaux de vie, liqueurs et spiritueux.

(822) FR, 15.05.2000, 00 3 027 759.
(300) FR, 15.05.2000, 00 3 027 759.
(831) BX, CH, DZ, ES, IT, MA, MC, PT.
(580) 30.11.2000

(151) 10.08.2000 744 581
(732) MWB Wertpapierhandelshaus

Aktiengesellschaft
28, Rottenbucherstraße, D-82166 Gräfelfing (DE).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Black, blue.  / Noir, bleu. 
(511) 36 Services of a stockbroker, in particular quotation of
prices in the field of stock exchange (for the free market), bro-
kerage and solvency appropriation (market making) of foreign
stocks in Germany.

36 Courtage en Bourse, notamment cotation de prix
en Bourse (marché libre), courtage et reconnaissance de sol-
vabilité (tenue de marché) de titres étrangers en Allemagne.

(822) DE, 10.02.2000, 399 67 471.3/36.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV,

MC, PL, PT, RO, SI, SK, SM, UA.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, LT, NO, SE, TR.

(527) GB.
(580) 30.11.2000

(151) 24.10.2000 744 582
(732) ITM ENTREPRISES

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

(541) caractères standard.
(511) 30 Glaces alimentaires en forme de sandwich.

(822) FR, 19.05.2000, 00 3 029 108.
(300) FR, 19.05.2000, 00 3 029 108.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 30.11.2000

(151) 28.09.2000 744 583
(732) Henkel-Ecolab GmbH & Co. OHG

38-40, Reisholzer Werftstrasse, D-40589 Düsseldorf
(DE).

(750) Henkel KGaA, D-40191 Düsseldorf (DE).

(531) 2.9; 4.5; 27.5.
(511) 41 Performance of training and on-the-job training
courses covering areas such as cleaning, hygiene, microbiolo-
gy and environment protection; training courses covering veri-
fication checks of applied cleaning procedures, training cour-
ses on food processing hygiene.

42 Technical and assignment-related advisory servi-
ces in respect of cleaning procedures and optimization thereof,
especially in respect of the relevant work flow; production of
assignment-related software programs, performance of exter-
nal hygiene inspections in order to establish standards of hygie-
ne, performance of microbiological examinations and tests,
checkup tests of self-control measures.

41 Cours de formation et cours de formation interne
portant sur des domaines tels que le nettoyage, l'hygiène, la mi-
crobiologie et la protection de l'environnement; cours de for-
mation portant sur la vérification des procédés de nettoyage,
cours de formation portant sur l'hygiène de la transformation
des produits alimentaires.

42 Services de conseils techniques et de projets con-
cernant les procédés de nettoyage et leur optimisation, notam-
ment le déroulement du travail; réalisation de programmes de
logiciels dédiés à des projets, réalisation d'inspections exté-
rieures en matière d'hygiène aux fins d'établir des normes d'hy-
giène, réalisation d'examens et de tests microbiologiques, tests
de contrôle de mesures d'auto-contrôle.

(822) DE, 23.08.2000, 300 42 824.3/41.
(300) DE, 06.06.2000, 300 42 824.3/41.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 30.11.2000
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(151) 26.07.2000 744 584
(732) IRVI s.r.o.

P¨ítkovská 1645, CZ-415 01 Teplice (CZ).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 8 Outillage et appareils entraînés manuellement, pré-
vus notamment pour usage dans le domaine de l'électrotechni-
que.

9 Appareils électriques compris dans cette classe tels
que dispositifs de protection contre la surtension, parafoudres,
appareils d'analyse de réseaux de données et d'alimentation, ap-
pareils de mesure et de diagnostic, appareils de mesure d'os-
cillation, fréquencemètres, appareils et centraux téléphoniques,
modules de prise et de jack, appareils et outillage à usage dans
les domaines scientifiques, géodésiques, de signalisation et de
contrôle, de la technique de mesurage et de régulation, appa-
reils de protection et de commutation, dispositifs de distribu-
tion de l'énergie électrique, notamment distributeurs de tension
en tout genre, caisses de distribution de toutes sortes, conver-
tisseurs électriques, appareils et convertisseurs à haute fréquen-
ce, caisses à coupe-circuit, boîtes de raccord, caisses, tuyaute-
rie pour les installations électriques, appareils à faibles
courants, à faible et à haute tension, appareils pour le traitement
d'informations et le domaine de la technique de calcul, matériel
en tout genre pour travaux d'assemblage et d'installation, no-
tamment conducteurs et câbles électriques, conducteurs sous
forme de fibres, prises et fiches de courant, caisses de branche-
ment, interrupteurs, commutateurs, manchons de fermeture,
connecteurs, manchons de jonction, bornes, contacts électri-
ques, y compris contacts de métaux précieux, disjoncteurs,
coupe-circuit, relais, transformateurs, condensateurs, induc-
teurs, bobines de self, selfs, résistances, limiteurs de perturba-
tions, redresseurs de courants, produits semi-conducteurs, dis-
positifs de télécommunication, en particulier appareils
téléphoniques, télécopieurs, équipement pour la reproduction
de données, machines à copier, appareils électroniques d'utili-
sation courante, tableaux d'affichage et d'information, ensei-
gnes lumineuses ou mécaniques, panneaux de commande et de
contrôle, appareils pour la communication audiovisuelle, appa-
reils pour l'enregistrement, pour la transmission et la reproduc-
tion de son et d'image ainsi que leurs composants, systèmes
électroniques de commande, appareils et leurs composants, mi-
croprocesseurs, unités centrales de processeurs, circuits inté-
grés, ampoules et lampes thermo-ioniques, appareils pour la
technique de liaison et de télécommunication, appareils opti-
ques et opto-électriques, appareils de mesure, de signalisation
et de contrôle, installations électriques et électro-dynamiques
pour la télécommande de procédés dans les domaines indus-
triels, dans les réseaux ferroviaires, pour la télécommande de
signalisation, pour l'allumage à distance, appareils doseurs, in-
dicateurs électriques, indicateurs de pertes en énergie électri-
que, manomètres, mesureurs de quantité, quantimètres, mesu-
reurs de vitesse, tachymètres, indicateurs de température,
thermomètres, indicateurs de hauteur du niveau d'eau, tubes de
niveau, compteurs d'eau, échelles hydrométriques, appareils
pour la technique électronique de sécurité et systèmes de sécu-
rité, équipement de codage et de décodage, cartes analogiques
et digitales, données, bases de données et autres produits d'in-
formation sur supports magnétiques et/ou optiques et faisant
partie des réseaux électroniques de données, d'information et
de télécommunication de toutes sortes, logiciels et hardware
appropriés, supports de données en tout genre compris dans
cette classe, réseaux électroniques, dispositifs de communica-

tion multimédia, catalogues informatifs multimédias, magazi-
nes électroniques, programmes informatiques virtuels.

16 Papier, produits de papier, publications périodiques
et non périodiques, produits imprimés, affiches, étiquettes, car-
tes postales, calendriers, vignettes autocollantes, sacs en papier
et en matière plastique, stylos et crayons de couleur, emballa-
ges en papier de toutes sortes, serviettes et nappes, menus, fa-
nions en papier, produits d'information et de publicité sous for-
me de papier, données et bases de données sur supports en
papier, objets d'art ou décoratifs en papier.

20 Meubles de toutes sortes, en bois, métal, rotin, cuir
ou en d'autres matières, mobilier modulaire, programmes va-
riables de meubles pour bureaux, pour locaux de négociation,
de réception, pour secrétariats, pour cuisines, pour chambres à
coucher, mobilier pour écoles et pour jardins, meubles pour en-
fants, mobilier avec utilisation de verre et de glace, mobilier
atypique et produits en bois, meubles tapissés, meubles de con-
férence, fauteuils et chaises, tables et petites tables, cadres, sup-
ports, produits en bois, en liège, en roseau, en osier, non com-
pris dans d'autres classes, produits et succédanés de ces
matériaux, objets d'art et décoratifs.

35 Activités de médiation et de consultation dans le
domaine commercial et de services relatifs aux affaires, activi-
tés de publicité, d'annonce et de promotion par le biais de n'im-
porte quel média, par le réseau téléphonique, de données ou par
un réseau d'information, fourniture de renseignements et
d'autres produits d'information de toutes sortes relatifs aux af-
faires, exploitation commerciale d'Internet, de petites annonces
en ligne.

42 Services d'hôtels et d'hébergement, y compris pen-
sion, services de restaurants et d'hôtellerie, alimentation en li-
bre-service, services de restauration rapide, exploitation de res-
taurants, cafés, débits de vin, pâtisseries, buffets et kiosques à
rafraîchissements, études de projets et consultations sans rap-
port avec les affaires.

(822) CZ, 24.01.2000, 222454.
(831) AZ, BY, DE, FR, RU, UA.
(580) 30.11.2000

(151) 25.09.2000 744 585
(732) RHODIA ENGINEERING PLASTICS S.A.

Avenue Ramboz, F-69190 SAINT FONS (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, France.
(750) RHODIA SERVICES MARQUES GROUPE RHO-

DIA, 25, Quai Paul Doumer, F-92408 COURBEVOIE
Cedex (FR).

(511) 22 Ficelles, filets, filets de camouflage, filets de pê-
che, tentes, bâches (ni de sauvetage, ni de voitures d'enfant),
matières de rembourrage, à l'exception du caoutchouc ou des
matières plastiques, matières textiles fibreuses brutes; fibres
synthétiques et/ou artificielles, fibres polyamide; cordes (ni en
caoutchouc, ni de raquettes, ni d'instruments de musique) et
cordages, en particulier cordes et cordages de montagne, cor-
des et cordages pour bateaux et plus généralement pour tous
appareils de locomotion par eau; voiles (gréement); voiles de
bateaux et de tous autres appareils de locomotion par eau; toi-
les, à savoir toiles de parapentes, de parachutes et de ballons aé-
riens; sangles (baudriers).

22 Strings, nets, nets for camouflage, fishing nets,
tents, tarpaulins (neither as jumping sheets, nor as pushchair
covers), padding and stuffing materials, except for rubber or
plastics, raw fibrous textile materials; synthetic and/or artifi-
cial fibers, polyamide fibers; ropes (neither made of rubber,
nor intended as strings for rackets or musical instruments) and
ropes and riggings, particularly mountain-climbing ropes and
lines, ropes and rigging for boats and in general for all appa-
ratus for locomotion by water; sails (rig); sails for boats and
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all other apparatus for locomotion by water; cloths, namely
cloths for paragliders, parachutes and air balloons; straps
(climbing harnesses).

(822) FR, 06.04.2000, 00 3019852.
(300) FR, 06.04.2000, 00 3019852.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.11.2000

(151) 06.10.2000 744 586
(732) Christian Besnard

7, rue de la Pecherie, F-41110 Saint Aignan (FR).
(750) Christian Besnard, Via Malaspina 8, I-20090 Segrate

(Mli) (IT).

(511) 10 Appareillages intra-buccaux de correction de mal-
positions dentaires.

(822) FR, 05.04.2000, 00 3 021 883.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 30.11.2000

(151) 02.11.2000 744 587
(732) Axel Kaufmann ApS

Søndergade 53, DK-8000 Arhus C (DK).

(541) standard characters / caractères standard.
(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.
35 Advertising; business management; business admi-

nistration; office functions, the bringing together, for the bene-
fit of others, of a variety of goods (excluding the transport he-
reof), enabling customers to conveniently view and purchase
these goods.

18 Cuir et imitations du cuir et produits en ces matiè-
res non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; mal-
les et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et
sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Publicité, gestion des affaires commerciales; ad-

ministration commerciale; travaux de bureau, regroupement
pour le compte de tiers de produits divers (à l'exception de
leurs transport) permettant au consommateur de les voir et de
les acheter commodément.

(821) DK, 19.10.2000, VA 2000 04398.
(300) DK, 19.10.2000, VA 2000 04398.
(832) NO, SE.
(580) 30.11.2000

(151) 20.09.2000 744 588
(732) ISTITUTO GANASSINI S.P.A.

DI RICERCHE BIOCHIMICHE
Via P. Gaggia, 16, I-20139 MILANO (MI) (IT).

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

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades (à usage mé-
dical); 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 prepa-
rations, soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions, dentifrices.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic goods for children and the sick (for medical
purposes); plasters, materials for dressings; material for stop-
ping teeth and dental wax; disinfectants; preparations for weed
and pest control.
(822) IT, 08.09.2000, 822123.
(831) PL.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 30.11.2000

(151) 19.10.2000 744 589
(732) LABORATOIRE N.P.C.

(Société Anonyme)
Le Bois Plan, F-01290 SAINT ANDRE D'HUIRIAT
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits diététiques à usage médical.

29 Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de vian-
de, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées, confitu-
res, compotes, oeufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses
comestibles, produits diététiques non à usage médical à base
d'un ou de plusieurs des aliments précités.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café, farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, miel, sirop de mé-
lasse, levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, vinaigre,
sauces (condiments), épices, glace à rafraîchir, produits diété-
tiques non à usage médical à base d'un ou de plusieurs des ali-
ments précités.

32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques, boissons de fruits et jus de fruits, sirops
et autres préparations pour faire des boissons, boissons diététi-
ques non alcoolisées, non à usage médical à base de fruits et/ou
de légumes.

41 Edition de livres, de revues, organisation et condui-
te de colloques, conférences, congrès.
(822) FR, 30.11.1999, 99 827 063.
(831) CZ, HU, MA, PL, RU, SK.
(580) 30.11.2000

(151) 14.09.2000 744 590
(732) CATALANA DE TELECOMUNICACIONS

SOCIETAT OPERADORA DE XARXES, S.A.
Motors 392, E-08908 L'HOSPITALET DE LLOBRE-
GAT (BARCELONA) (ES).
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(531) 27.5; 28.7; 29.1.
(591) Rouge (Pantone PMS485C), orange (Pantone

PMS144C), jaune (Pantone PMS123C) et noir. 
(511) 9 Appareils téléphoniques.

37 Réparation, installation et maintenance d'équipe-
ments de téléphonie, d'informatique et de télécommunication.

38 Location de téléphones, communications télépho-
niques, radiotéléphonie mobile et communications par termi-
naux d'ordinateurs à travers des réseaux internationaux de com-
munication.

39 Distribution d'équipements et d'appareils de com-
munication téléphoniques et de télécommunication.

42 Programmation pour ordinateurs; recherches tech-
niques.

(822) ES, 05.07.2000, 2 271 087; 05.04.2000, 2.271.088;
05.04.2000, 2.271.089; 05.04.2000, 2.271.090;
05.04.2000, 2.271.091.

(831) FR.
(580) 30.11.2000

(151) 22.09.2000 744 591
(732) Zott GmbH & Co.

4, Dr.-Steichele-Strasse, D-86690 Mertingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Milk, dairy products, namely drinking milk, clotted
milk, buttermilk, yoghurt, fruit yoghurt, chocolate or cocoa yo-
ghurt, non-alcoholic mixed milk drinks, kephir, cream, soft
white cheese, soft white cheese with fruits and herbs; desserts
consisting essentially of milk and spices with gelatine and/or
starch as binders, butter, clarified butter, cheese and cheese
preparations, milk and whey powder as foodstuffs, dietetic yo-
ghurt for non-medical purposes.

30 Puddings; edible ices, powders for ice cream.
29 Lait, produits laitiers, à savoir lait à boire, lait

caillé, babeurre, yaourt, yaourt aux fruits, yaourt au chocolat
ou cacao, boissons mélangées non alcoolisées à base de lait,
képhir, crème, fromage blanc, fromage blanc aux fruits et aux
fines herbes; desserts se composant principalement de lait et d'
épices avec de la gélatine et/ou de l'amidon en tant que liants,
beurre, beurre clarifié, fromage et préparations de fromage,
lait et petit-lait en poudre comme denrées alimentaires, yaourt
diététique non à usage médical.

30 Poudings; glaces alimentaires, poudres pour gla-
ces alimentaires.

(822) DE, 22.08.2000, 300 37 827.0/29.
(300) DE, 18.05.2000, 300 37 827.0/29.
(831) AT, BA, BX, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, MK, PL, PT, SI,

SK.
(832) GB, GR.

(527) GB.
(580) 30.11.2000

(151) 22.09.2000 744 592
(732) Zott GmbH & Co.

4, Dr.-Streichele-Strasse, D-86690 Mertingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Milk, dairy products, namely drinking milk, clotted
milk, buttermilk, yoghurt, fruit yoghurt, chocolate or cocoa yo-
ghurt, non-alcoholic mixed milk drinks, kephir, cream, soft
white cheese, soft white cheese with fruits and herbs; desserts
consisting essentially or milk and spices with gelatine and/or
starch as binders, butter, clarified butter, cheese and cheese
preparations, milk and whey powder as foodstuffs, dietetic yo-
ghurt for non-medical purposes.

30 Puddings; edible ices, powders for ice cream.
29 Lait, produits laitiers, à savoir lait à boire, lait

caillé, babeurre, yaourt, yaourt aux fruits, yaourt au chocolat
ou cacao, boissons mélangées non alcoolisées à base de lait,
képhir, crème, fromage blanc, fromage blanc aux fruits et aux
fines herbes; desserts se composant principalement de lait et d'
épices avec de la gélatine et/ou de l'amidon en tant que liants,
beurre, beurre clarifié, fromage et préparations de fromage,
lait et petit-lait en poudre comme denrées alimentaires, yaourt
diététique non à usage médical.

30 Poudings; glaces alimentaires, poudres pour gla-
ces alimentaires.

(822) DE, 21.08.2000, 300 30 457.9/29.
(300) DE, 19.04.2000, 300 30 457.9/29.
(831) AT, BA, BX, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, MK, PL, PT,

RU, SI, SK, UA.
(832) GB, GR.
(527) GB.
(580) 30.11.2000

(151) 20.09.2000 744 593
(732) LEMETEX Sattelwerkstätten

GmbH + Co. KG
D-93488 Schönthal/Cham (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 18 Riding saddles.

18 Selles pour chevaux.

(822) DE, 29.05.2000, 300 23 640.9/18.
(300) DE, 27.03.2000, 300 23 640.9/18.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.11.2000

(151) 15.06.2000 744 594
(732) S. Oliver Bernd Freier GmbH & Co. KG

Ostring, D-97228 Rottendorf (DE).
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(531) 27.5.
(511) 3 Perfumes, ethereal oils, cosmetics, cosmetic prepa-
rations for baths, included in this class, shower gels, deodorant
for personal use, hair tonic, products for cleaning, care and em-
bellishment of hair, setting lotion, hair colouring preparations,
hair tinting preparations, nail polish, nail polish remover, cos-
metic sun protection products, tooth brushing products, non
medical mouth and tooth care products.

6 Packing boxes made of metal.
9 Spectacles made of metal and plastic, sun glasses,

spectacle cases.
14 Jewellery, in particular fashion jewellery, watches,

chronometrical instruments.
18 Products made of leather and imitation leather, in-

cluded in this class, in particular travelling trunks and suitca-
ses, bags, for example sport and shopping bags, small leather
products, in particular toilet bags, purses, key bags, umbrellas,
parasols; products made of plastic and materials, namely bags,
in particular sports and shopping bags.

20 Packing boxes made of plastic, furniture, mirror
frames.

25 Clothing for women and men, including woven and
knitted clothing, and clothing made of leather and imitation
leather, in particular blouses, shirts, T-shirts, sweatshirts, jac-
kets, pullovers, tops, bustiers, trousers, skirts, twinsets, suits,
coats, underwear, swimwear, headgear, scarves, headbands,
jogging and fitness clothing, gloves, belts for clothing, shoes.

26 Elastic ribbons and hair bands; buttons, hooks and
eyelets for clothing, laces and embroideries.

3 Parfums, huiles essentielles, cosmétiques, prépara-
tions cosmétiques pour le bain, compris dans cette classe, gels
de douche, déodorants, toniques capillaires, produits pour net-
toyer, entretenir et embellir les cheveux, lotions de mise en plis,
colorants capillaires, produits de teinture pour les cheveux,
vernis à ongles, dissolvants pour vernis à ongles, cosmétiques
antisolaires, dentifrices, produits de soins buccaux-dentaires
non médicaux.

6 Boîtes d'emballages métalliques.
9 Lunettes métalliques et en matière plastique, lunet-

tes de soleil, étuis à lunettes.
14 Bijouterie, notamment bijouterie fantaisie, mon-

tres, instruments chronométriques.
18 Produits en cuir ou en imitation du cuir, compris

dans cette classe, notamment coffres de voyage et valises, sacs,
par exemple sacs de sport et sacs à provisions, petits articles
de maroquinerie, notamment trousses de toilette, porte-mon-
naie, pochettes porte-clés, parapluies, parasols; produits en
matières plastiques et autres matières, notamment sacs, no-
tamment sacs de sport et sacs à commissions.

20 Boîtes d'emballage en plastique, meubles, cadres
de miroir.

25 Vêtements pour femmes et pour hommes, notam-
ment vêtements tissés et tricotés, et vêtements en cuir et imita-
tion du cuir, notamment blouses, chemises, tee-shirts,
sweatshirts, vestes, pullovers, hauts, bustiers, pantalons, jupes,
ensemble pull et gilet, costumes, manteaux, sous-vêtements, vê-
tements de natation, chapellerie, écharpes, bandeaux, vête-
ments de sport, gants, ceintures pour vêtements, chaussures.

26 Rubans élastiques et bandeaux serre-tête; boutons,
crochets et oeillets pour vêtements, lacets et broderies.

(822) DE, 10.02.2000, 399 80 943.0/25.
(300) DE, 20.12.1999, 300 80 943.0/25.

(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ,
EG, ES, FR, HR, HU, IT, KP, LI, LV, MA, MC, MD,
MK, MN, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SL, SM, UA, VN,
YU.

(832) DK, EE, FI, GB, IS, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 30.11.2000

(151) 13.09.2000 744 595
(732) Mag. Natalia TUCEK

A-2192 KETTLASBRUNN 339/18 (AT).

(531) 7.1; 27.5.
(511) 9 Cassettes, disques compacts, supports d'enregistre-
ment magnétiques.

41 Représentations musicales données par un choeur
d'hommes; activités culturelles.
(822) AT, 13.09.2000, 190 811.
(300) AT, 28.04.2000, AM 3157/2000.
(831) IT.
(580) 30.11.2000

(151) 01.07.2000 744 596
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40191 Düsseldorf (DE).
(842) Fed. Rep. of Germany.
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(531) 26.15; 29.1.
(591) Red/white, gray, blue.  / Rouge/blanc, gris, bleu. 
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 1 Chemical products for industrial purpose; softe-
ning agents for water; deposit preventing and deposit solving
agents for use in tubes and apparatuses, decalcifying agents.

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

21 Sponges, cleaning materials.
1 Produits chimiques à usage industriel; produits

pour l'adoucissement de l'eau; produits de prévention et de dis-
solution des dépôts dans les tuyaux et les appareils, décalci-
fiants.

3 Savons; lessives et produits blanchissants pour le
linge; produits de rinçage pour la vaisselle et la lessive; pro-
duits de nettoyage et de polissage; produits chimiques pour
nettoyer le bois, les métaux, le verre, les matières synthétiques,
la pierre, la porcelaine et les textiles.

21 Éponges, matériel de nettoyage.

(822) DE, 27.04.2000, 300 16 921.3/03.
(300) DE, 04.03.2000, 300 116 921.3/03.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.11.2000

(151) 13.07.2000 744 597
(732) Intax Innovative Fahrzeuglösungen

GmbH & Co. KG
Bahnhofstr. 12, D-26122 Oldenburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 17 Plastic film, other than for wrapping purposes, for
use for the design of vehicles, for the protection of the lacquer
of vehicles or for reversible change of the colour of vehicles.

35 Advertising.

17 Films plastiques, autres que pour l'emballage,
pour le design automobile, pour la protection des peintures de
véhicules ou pour le retour à la couleur d'origine du véhicule.

35 Publicité.

(822) DE, 22.10.1998, 398 25 349.8/35.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, SI.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 30.11.2000

(151) 23.08.2000 744 598
(732) NCM Holding N.V.

271, Keizersgracht, NL-1016 ED AMSTERDAM
(NL).

(531) 24.17; 27.5.
(511) 9 Apparatus for recording, transmission and repro-
duction of sound, images or data; magnetic data carriers; recor-
ding discs; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers; calculating machines
and data processing equipment.

16 Printed matter, books, handbooks, newspapers and
magazines; paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, not included in other classes; instructional and teaching
material (except apparatus).

35 Advertising; business management and business
economics consultancy; business inquiries; statistical informa-
tion; book-keeping; office functions; marketing; marketing re-
search and marketing analysis; control of debtors; control of
creditors; data processing services; invoicing services.

36 Insurance; financial affairs; credit bureau and cre-
dit consultancy services; credit insurance; credit financing; cre-
dit card services; debit card services; collecting debts.

37 Installation and maintenance of networks for data
communication and telecommunication.

38 Telecommunications; data communication; trans-
mission of data; providing access to the Internet.

42 Technical consultancy; drafting technical reports
of experts; computer programming; rental of data processing
apparatus; consultancy with respect to the choice, the applica-
tion and the use of computer hardware and software; design
and development of computer systems and software; technical
research.

9 Appareils d'enregistrement, de transmission ou de
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques phonographiques; distributeurs automa-
tiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer et matériel informatique.

16 Papier, carton, livres, manuels, journaux et maga-
zines; papier, carton et produits en ces matières, non compris
dans d'autres classes; matériel didactique (à l'exception des
appareils).

35 Publicité; gestion d'entreprise et conseils en éco-
nomie d'entreprise; renseignements d'affaires; informations
statistiques; tenue de livres comptables; travaux de bureau;
marketing; recherche en marketing et analyses commerciales;
contrôle de débiteurs; contrôle de créanciers; services de trai-
tement des données; services de facturation.
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36 Assurances; affaires financières; services d'agence
d'évaluation de crédit et de conseils en crédits; assurance cré-
dit; financement du crédit; services de cartes de crédit; recou-
vrement de créances.

37 Installation et maintenance de réseaux de trans-
mission de données et de télécommunication.

38 Télécommunications; communication de données;
transmission de données; fourniture d'accès à l'Internet.

42 Conseils techniques; élaboration de rapports d'ex-
pertises techniques; programmation informatique; location de
matériel informatique; conseils concernant le choix, l'applica-
tion et l'utilisation de matériel et de logiciels informatiques;
conception et mise au point de systèmes et de logiciels informa-
tiques; recherche technique.

(822) BX, 11.05.2000, 665298.
(300) BX, 11.05.2000, 665298.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 30.11.2000

(151) 18.10.2000 744 599
(732) Alpha Technik

Meier & Hofmann GmbH & Co. KG
37, Hauptstrasse, D-93342 Saal (DE).

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

(531) 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Black, white and yellow.  / Noir, blanc et jaune. 
(511) 9 Electronic components of vehicles; electronic igni-
tions.

12 Vehicles, in particular motor vehicles, motorbikes
and scooters; parts for those vehicles like absorbers, exhaust
systems, brake discs and pads, forks, wheels, installation
stands; mechanical and electronic parts for power reduction
and power increase and tuning of engines of vehicles, particu-
larly of motorcycles and scooters; mechanical restriction
washers; parts of chassis, spring elements for the coordination
of the chassis and parts for the reduction of the height of the ve-
hicle (seat position).

37 Service for vehicles (repair work, maintenance,
servicing, tuning of vehicles, race service); modification of ve-
hicles and of components of vehicles.

42 Issue of certificates for increasing and reducing the
efficiency and the power of vehicle engines; development and
homologation of sets of tyres for vehicles; issue of certificates
for the set of tyres.

9 Composants électroniques de véhicules; allumages
électroniques.

12 Véhicules, dont véhicules à moteur, motos et scoo-
ters; pièces de ces véhicules telles qu'amortisseurs, systèmes
d'échappement, disques et plaquettes de freins, fourches,
roues, plateformes de montage; pièces mécaniques et électro-
niques pour réduire et augmenter la puissance et régler des
moteurs de véhicules, notamment de cyclomoteurs et scooters;
rondelles-freins; composants de châssis, éléments à ressorts
pour la synchronisation des châssis et pièces et pièces de ré-
duction de hauteur pour véhicules (réglage siège).

37 Révision de véhicule (réparation, entretien, main-
tenance, mise au point de véhicules, révision avant course); tu-
ning de véhicules et de leurs composants.

42 Emission de certificats d'autorisation de réduire et
augmenter la puissance et le rendement des moteurs de véhicu-
les; développement et homologation de jeux de pneus pour vé-
hicules; émission de certificats relatifs à ces jeux de pneumati-
ques.

(822) DE, 09.04.1997, 397 06 138.2/12.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.11.2000

(151) 27.09.2000 744 600
(732) CAV. G.B. BERTANI S.R.L.

Localita' Novare, I-37020 ARBIZZANO DI NEGRAR
(VERONA) (IT).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 33 Wine, spirits and liqueurs.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) IT, 27.09.2000, 824618.
(300) IT, 15.06.2000, VR2000C000407.
(831) CH, CZ, MC, PL.
(832) JP, NO.
(580) 30.11.2000

(151) 27.09.2000 744 601
(732) CAV. G.B. BERTANI S.R.L.

Localita' Novare, I-37020 ARBIZZANO DI NEGRAR
(VERONA) (IT).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 33 Wine, spirits and liqueurs.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) IT, 27.09.2000, 824619.
(300) IT, 19.06.2000, VR2000C000432.
(831) CH, CZ, MC, PL.
(832) JP, NO.
(580) 30.11.2000

(151) 27.09.2000 744 602
(732) CAV. G.B. BERTANI S.R.L.

Localita' Novare, I-37020 ARBIZZANO DI NEGRAR
(VERONA) (IT).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 33 Wine, spirits and liqueurs.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) IT, 27.09.2000, 824620.
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(300) IT, 15.06.2000, VR2000C000408.
(831) CH, CZ, MC, PL.
(832) JP, NO.
(580) 30.11.2000

(151) 11.10.2000 744 603
(732) PETER GOLDING

250, King's Road, LONDON SW3 5UE (GB).

(531) 26.1; 27.7.
(511) 25 Articles of clothing, footwear, headgear; jeans,
trousers, shirts, knitted articles of clothing and articles of clo-
thing made from knitted materials; jackets, dresses, skirts,
waistcoats, coats, articles of leather outerclothing; articles of
underclothing; T-shirts.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; jeans, panta-
lons, chemises, vêtements en tricot; vestes, robes, jupes, gilets,
manteaux, vêtements de dessus en cuir; sous-vêtements;
tee-shirts.

(821) GB, 17.08.1999, 2206562.
(832) JP.
(580) 30.11.2000

(151) 11.10.2000 744 604
(732) Röhm GmbH

Kirschenallee, D-64293 Darmstadt (DE).
(750) Röhm GmbH, Rechtsabteilung/Marken, D-64275

Darmstadt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Reactive resins on methacrylate base.

1 Résines de réaction à base de méthacrylate.

(822) DE, 14.12.1999, 399 65 501.8/01.
(831) AT, BX, CN, CZ, EG, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, GB, GR, JP.
(527) GB.
(580) 30.11.2000

(151) 12.10.2000 744 605
(732) Röhm GmbH

Kirschenallee, D-64293 Darmstadt (DE).
(750) Röhm GmbH, Rechtsabteilung/Marken, D-64275

Darmstadt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 17 Plastics as semifinished products in the form of
films, sheets, webs, profiles, blocks, rods, tubes and molded
parts; double-skin sheets and multi-skin sheets from plastics as
semifinished products.

19 Building components from plastics in the form of
films, sheets, webs, profiles, blocks, rods and tubes; building
materials (not from metal); windows made of plastics, window
panes and door panels made of plastics.

17 Matières plastiques mi-ouvrées sous forme de pel-
licules, feuilles, bandes, profilés, blocs, baguettes, tubes et piè-
ces moulées; feuilles à double épaisseur et à multiples épais-
seurs en matières plastiques en tant que produits semi-finis.

19 Eléments de construction en matières plastiques
sous forme de pellicules, feuilles, bandes, profilés, blocs, ba-
guettes et tubes; matériaux de construction (non métalliques);
fenêtres en matières plastiques, vitres et panneaux de porte en
matières plastiques.

(822) DE, 30.08.1999, 399 26 989.4/17.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, KP, LI, LV, MA, MC, MD, MK, PL, PT, RO,
RU, SI, SK, UA, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 30.11.2000

(151) 27.10.2000 744 606
(732) Biohit Oyj

Laippatie 1, FIN-00880 Helsinki (FI).
(842) Finnish public joint stock company, Finland.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Handheld scientific laboratory apparatus and devi-
ces, in particular pipettes for measuring, transferring and dis-
pensing liquids.

9 Appareils et instruments scientifiques à main, no-
tamment pipettes pour mesurer, transférer et distribuer des li-
quides.

(821) FI, 25.10.2000, T200003557.
(300) FI, 25.10.2000, T200003557.
(832) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, GB, HU,

IS, IT, JP, KP, LT, LV, NO, PL, PT, RU, SE, SI, SK,
TR.

(527) GB.
(580) 30.11.2000

(151) 14.09.2000 744 607
(732) EURO FRITS, S.A.

Lopez Bravo, s/n, P.I. Villalonquejar, E-09001 BUR-
GOS (ES).

(531) 8.7; 19.3.
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(511) 29 Viande, poisson, volaille, fruits, légumes, herbes
potagères et pommes de terre préparés pour la consommation
ou la mise en conserve.

(822) ES, 05.09.2000, 2.308.068.

(300) ES, 12.04.2000, 2.308.068.

(831) CU.

(580) 30.11.2000

(151) 31.08.2000 744 608
(732) ALFONSO FONT RIBAS, S.A.

Carretera d'Olot, 24, E-17178 LES PRESES (GIRO-
NA) (ES).

(842) Sociedad anónima (Société Anonyme), Espagne.

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

(531) 6.1; 25.1; 27.5; 29.1.

(591) Rouge, or, blanc, noir et jaune.  / Red, gold, white, black
and yellow. 

(511) 29 Charcuterie de toute sorte, conserves de viande et,
en général, produits dérivés de l'industrie de transformation du
porc.

29 Charcuterie of all kinds, canned meat and, in gene-
ral, products of the pork processing industry.

(822) ES, 05.09.1994, 1.780.783.

(831) AT, BX, CH, CZ, HU, IT, PL, PT, RO.

(832) GB, JP, NO, SE.

(527) GB.

(580) 30.11.2000

(151) 17.10.2000 744 609
(732) COMPAG SK, s.r.o.

Podunajská, 24, SK-827 63 Bratislava (SK).

(531) 14.1; 26.4; 27.5.
(511) 6 Treillis en fil métallique sous forme de blocs, de
cassettes et de corbeilles d'empierrement pour construire des
murs de soutènement, des murs de revêtement et des barrières
antibruit.

(822) SK, 17.10.2000, 192 506.
(300) SK, 28.04.2000, 1283-2000.
(831) AT, CZ, DE, PL, UA.
(580) 30.11.2000

(151) 17.10.2000 744 610
(732) COMPAG SK, s.r.o.

Podunajská, 24, SK-827 63 Bratislava (SK).

(531) 14.1; 26.4.
(511) 6 Treillis en fil métallique sous forme de blocs, de
cassettes et de corbeilles d'empierrement pour construire des
murs de soutènement, des murs de revêtement et des barrières
antibruit.

(822) SK, 17.10.2000, 192 505.
(300) SK, 28.04.2000, 1282-2000.
(831) AT, CZ, DE, PL, UA.
(580) 30.11.2000

(151) 19.04.2000 744 611
(732) WIBERA Wirtschaftsberatung AG

Moskauer Strasse 19, D-40227 Düsseldorf (DE).

(541) caractères standard.
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(511) 9 Appareils et instruments électriques, électroniques,
optiques, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspec-
tion) et d'enseignement (compris dans cette classe); appareils
pour l'enregistrement, la transmission, le traitement, la repro-
duction de son, d'images ou de données; supports d'enregistre-
ment magnétiques; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; équipement pour le traitement de
l'information et ordinateurs.

16 Produits d'imprimerie, à savoir cartes en carton im-
primées et/ou estampées; matériel d'instruction ou d'enseigne-
ment (à l'exception des appareils); articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles).

20 Cartes en plastique imprimées et/ou estampées.
35 Consultations des entreprises, publicité et gestion

des affaires commerciales; services d'une banque de données
concernant la consultation des entreprises, publicité et gestion
des affaires commerciales.

38 Télécommunication; location d'installations pour
la télécommunication; collecte et transmission de données, de
nouvelles et d'informations.

41 Education; formation; divertissement; organisation
d'activités sportives et culturelles; publication et édition de li-
vres, de journaux et d'autres produits d'imprimerie ainsi que
des médias électroniques correspondants (y compris CD-ROM
et CD-I); services d'une banque de données concernant l'éduca-
tion, la formation, les divertissements, l'organisation d'activités
sportives et culturelles, la publication et l'édition de livres, de
journaux et d'autres produits d'imprimerie ainsi que des médias
électroniques correspondants (y compris CD-ROM et CD-I).

42 Développement de programmes pour le traitement
de données; services d'une banque de données, à savoir loca-
tion de temps d'accès aux banques de données; location d'ins-
tallations de traitement de données et d'ordinateurs; établisse-
ment de projets et planification d'installations pour la
télécommunication.

(822) DE, 16.03.2000, 399 66 287.1/35.
(300) DE, 22.10.1999, 399 66 287.1/35.
(831) AT, CH, LI.
(580) 30.11.2000

(151) 13.09.2000 744 612
(732) Peter RINDER,

Warenhandelsgesellschaft m.b.H.
8, Wiener Bundesstraße, A-4060 LEONDING (AT).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, bleu. 
(511) 1 Produits antigel.

4 Huiles pour véhicules, lubrifiants.
9 Câbles de démarrage; lecteurs de cassette, amplifi-

cateurs, haut-parleurs pour autoradios, compte-tours, batteries
pour véhicules, lecteurs de disques compacts pour véhicules;
antennes pour véhicules.

12 Porte-bagages et porte-skis, chaînes à neige.

(822) AT, 15.07.1998, 176 727.
(831) CH, CZ, ES, HR, HU, IT, PL, SI, YU.
(580) 30.11.2000

(151) 15.09.2000 744 613
(732) LECOMBI B.V.

26, Schellingstraat, NL-4879 NK ETTEN-LEUR (NL).

(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; sacs
de sport non compris dans d'autres classes.

25 Bottes, chaussures, pantoufles.
28 Sacs de sport adaptés aux produits qu'ils sont desti-

nés à contenir.
(822) BX, 06.07.1993, 534612.
(831) AT, DE, FR.
(580) 30.11.2000

(151) 15.09.2000 744 614
(732) HANDICAP INTERNATIONAL a.s.b.l.

67, Rue de Spa, B-1000 BRUXELLES (BE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Disques et cassettes audio et vidéo.

10 Articles orthopédiques.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-

pris dans d'autres classes; ouvrages et documentation (dé-
pliants, brochures et autres imprimés) ayant trait au déroule-
ment des projets d'aide.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; parapluies, parasols.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Lacets de chaussures.
28 Jeux, jouets.
35 Services de publicité et promotion publicitaire; dif-

fusion de matériel publicitaire.
36 Collectes de fonds, collectes de bienfaisance et dis-

tribution aux nécessiteux.
41 Éducation, formation, divertissement, activités

sportives et culturelles.
(822) BX, 30.03.2000, 667429.
(300) BX, 30.03.2000, 667429.
(831) CH, FR.
(580) 30.11.2000

(151) 30.05.2000 744 615
(732) Franz SCHABLINGER

5, Walding, A-4901 OTTNANG (AT).
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(See original in color at the end of this issue / 
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 1.15; 5.1; 27.5; 29.1.
(591) White, blue, yellow, green and black.  / Blanc, bleu, jau-

ne, vert et noir. 
(511) 16 Printed matter, especially gift tags, (gift) wrapping
papers, greetings cards, cards.

20 Stands for Christmas trees.
28 Decorations for Christmas trees.
31 Christmas trees, conifers, fagots for decoration, cut

greenery.
16 Imprimés, notamment étiquettes-cadeaux, papier

d'emballage (cadeaux), cartes de voeux, cartes.
20 Socles pour sapins de Noël.
28 Décorations pour arbres de Noël.
31 Sapins de Noël, conifères, fagots décoratifs, verdu-

re coupée.

(822) AT, 03.02.2000, 186 501.
(300) AT, 01.12.1999, AM 7762/99.
(831) CZ, DE, HU, PL, SK.
(832) DK.
(580) 30.11.2000

(151) 19.04.2000 744 616
(732) WIBERA Wirtschaftsberatung AG

Moskauer Strasse 19, D-40227 Düsseldorf (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments électriques, électroniques,
optiques, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspec-
tion) et d'enseignement (compris dans cette classe); appareils
pour l'enregistrement, la transmission, le traitement, la repro-
duction de son, d'images ou de données; supports d'enregistre-
ment magnétiques; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; équipement pour le traitement de
l'information et ordinateurs.

16 Produits d'imprimerie, à savoir cartes en carton im-
primées et/ou estampées; matériel d'instruction ou d'enseigne-
ment (à l'exception des appareils); articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles).

20 Cartes en plastique imprimées et/ou estampées.

35 Consultations des entreprises, publicité et gestion
des affaires commerciales; services d'une banque de données
concernant la consultation des entreprises, publicité et gestion
des affaires commerciales.

38 Télécommunication; location d'installations pour
la télécommunication; collecte et transmission de données, de
nouvelles et d'informations.

41 Education; formation; divertissement; organisation
d'activités sportives et culturelles; publication et édition de li-
vres, de journaux et d'autres produits d'imprimerie ainsi que
des médias électroniques correspondants (y compris CD-ROM
et CD-I); services d'une banque de données concernant l'éduca-
tion, la formation, les divertissements, l'organisation d'activités
sportives et culturelles, la publication et l'édition de livres, de
journaux et d'autres produits d'imprimerie ainsi que des médias
électroniques correspondants (y compris CD-ROM et CD-I).

42 Développement de programmes pour le traitement
de données; services d'une banque de données, à savoir loca-
tion de temps d'accès aux banques de données; location d'ins-
tallations de traitement de données et d'ordinateurs; établisse-
ment de projets et planification d'installations pour la
télécommunication.

(822) DE, 17.02.2000, 399 66 286.3/35.
(300) DE, 22.10.1999, 399 66 286.3/35.
(831) AT, CH, LI.
(580) 30.11.2000

(151) 29.08.2000 744 617
(732) EMROX B.V.

4, Jadelaan, NL-2132 XW HOOFDDORP (NL).

(531) 26.3; 27.5.
(511) 35 Publicité et promotion publicitaire; services d'in-
termédiaire en affaires commerciales et assistance publicitaire
dans l'achat et la vente de produits commerciaux tels que pro-
duits techniques d'entretien, de réparation et de construction,
produits communément appelés "MRO" (Maintenance, Repair,
Operational); étude de marché; services d'intermédiaire dans
l'établissement de relations commerciales, via une banque de
données, entre des entrepreneurs utilisant des produits "MRO";
regroupement pour le compte de tiers (particuliers ou partenai-
res commerciaux) de produits techniques (transport excepté), y
compris des produits "MRO" permettant aux consommateurs
de les voir et de les acheter commodément par le biais d'ordi-
nateurs, de moyens de communication interactifs, également
par voie électronique tels qu'Internet et autres connexions en li-
gne; traitement administratif de commandes par ordinateur, en
utilisant des moyens de communication interactifs; stockage
automatisé et appel d'informations commerciales; gestion des
affaires économiques et commerciales et aide à la direction des
affaires se rapportant aux affaires par voie électronique (elec-
tronic commerce); services d'intermédiaires et conseils dans
l'achat et la vente de produits et de services, ainsi que services
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administratifs dans le cadre de l'acceptation et de l'exécution de
commandes; rassemblement sur Internet, pour des tiers (à l'ex-
ception du transport), de divers produits et services, permettant
aux offrants et aux acheteurs de se contacter et de pouvoir ainsi
effectuer des transactions; services administratifs dans le trai-
tement et la comptabilité des commandes, via Internet ou non.

36 Octroi de crédits, émission de cartes de crédit et de
cartes de paiement; acceptation et autorisation de transactions
financières; services financiers, notamment dans le cadre des
paiements électroniques; organisation de transactions financiè-
res et services d'intermédiaire dans ce cadre sur l'Internet.

38 Télécommunications; transfert d'images, de sons et
de données par voie télécommunicative, notamment au profit
des services d'information et Internet; transfert électronique de
données; communication électronique de données permettant
la possibilité de passer des commandes (marchandises et servi-
ces); services de courrier électronique; fourniture d'accès aux
réseaux de télécommunication internationaux, y compris les
services "web portal".

42 Location de temps d'accès aux fichiers de données
informatiques et de sites web; conseils techniques pour l'utili-
sation de sites web sur des réseaux électroniques comme Inter-
net; location de temps d'accès aux ordinateurs et aux bases de
données informatisées; développement de logiciels, services de
dessin graphique pour applications Internet; programmation
pour le traitement électronique des données; programmation
informatique.

(822) BX, 16.08.2000, 668867.

(300) BX, 16.08.2000, 668867.

(831) DE.

(580) 30.11.2000

(151) 21.09.2000 744 618
(732) Ceteris Holding B.V.

45, Aert van Nesstraat, NL-3012 CA ROTTERDAM
(NL).

(511) 3 Crèmes et lotions cosmétiques; crèmes et lotions
cosmétiques contre l'acné.

5 Préparations pharmaceutiques et médicinales pour
prévenir la formation d'acné ou pour traiter l'acné.

3 Cosmetic lotions and cosmetic creams; cosmetic
creams and lotions for acne.

5 Medical and pharmaceutical preparations for pre-
venting acne or for treating acne.

(822) BX, 09.05.2000, 668453.

(300) IT, 18.04.2000, TO2000C001215.

(831) CH, DE, ES, FR, PT.

(832) GB, JP.

(527) GB.

(580) 30.11.2000

(151) 18.09.2000 744 619
(732) Vandemoortele,

naamloze vennootschap
8, Kennedypark, B-8500 KORTRIJK (BE).

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

(531) 25.12; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, blanc, différentes teintes de vert et de jaune. 
(511) 29 Viande et extraits de viande, poisson, volaille, gi-
bier; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits lai-
tiers; huiles et graisses comestibles; soupes; tous ces produits
étant issus de l'agriculture biologique.

30 Café, succédanés du café, thé, cacao, sucre, riz, ta-
pioca, sagou; farines, préparations faites de céréales, pain, pâ-
tisserie, levure et poudre pour faire lever; confiserie, glaces co-
mestibles; miel, sirop de mélasse; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; tous ces pro-
duits étant issus de l'agriculture biologique.

32 Boissons non alcoolisées et préparations pour faire
des boissons (à l'exception des boissons à base de café, de café,
de thé ou de cacao et des boissons lactées); bières; eaux miné-
rales et gazeuses; boissons de fruits et jus de fruits; sirops; tous
ces produits étant issus de l'agriculture biologique.

(822) BX, 31.03.2000, 668307.
(300) BX, 31.03.2000, 668307.
(831) FR.
(580) 30.11.2000

(151) 16.10.2000 744 620
(732) Speed Ventures NV

Weeperzidje 4, NL-1091 EA AMSTERDAM (NL).
(812) SE.
(842) Limited Liability Company, The Netherlands.

(531) 27.5.
(511) 35 Business valuation; assistance in business manage-
ment; business and company information; consultation in busi-
ness management and organization; staff recruitment; investi-
gations regarding company or business activity.

36 Creditor services; capital investments; financial
consultation, information and management; economic mana-
gement; granting of credits.

41 Arranging and holding conferences and seminars;
instruction; teaching.

35 Évaluation d'entreprise; aide à la direction des af-
faires; information aux entreprises; conseil en organisation et
en gestion d'entreprise; recrutement de personnel; enquêtes
concernant l'activité d'une société ou une activité commercia-
le.
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36 Services aux créanciers; investissements de capi-
taux; conseils financiers, information et gestion; gestion éco-
nomique; attribution de crédits.

41 Organisation et tenue de conférences et de sémi-
naires; enseignement.
(821) SE, 04.10.2000, 00-07434.
(300) SE, 04.10.2000, 00-07434.
(832) CH, CN, CZ, EE, HU, IS, LT, LV, NO, PL, RO, RU, SI,

SK, TR, YU.
(580) 30.11.2000

(151) 28.09.2000 744 621
(732) Capio AB

Box 5419, SE-402 29 Gothenburg (SE).
(842) Limited company, Sweden.

(531) 2.9; 26.1.
(511) 42 Health and medical treatment, including medical
treatment, geriatric care, medical treatment of workers, dia-
gnostics.

42 Traitement médical et de santé, notamment traite-
ment médical, soins en gériatrie, traitement médical des tra-
vailleurs, établissement de diagnostics.
(822) SE, 22.06.2000, 338769.
(832) BX, CH, DE, DK, ES, GB, NO, PL.
(527) GB.
(580) 30.11.2000

(151) 14.09.2000 744 622
(732) Rob J. Risseeuw,

t.h.o.d.n. Holomedia B.V.i.o.
4-5, Stationsplein, NL-7511 JD ENSCHEDE (NL).

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

(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, orange. 
(511) 9 Logiciels, y compris logiciels permettant de créer
un environnement virtuel dans une organisation pour l'appren-
tissage et pour la maîtrise des connaissances acquises et qui,
grâce à son caractère adaptatif et flexible, rend l'apprentissage
indépendant du lieu, du temps, du trajet et du rythme.

41 Education.
42 Services d'automatisation.

(822) BX, 14.03.2000, 667802.
(300) BX, 14.03.2000, 667802.
(831) DE.
(580) 30.11.2000

(151) 23.06.2000 744 623
(732) Constantin Eikel

Mallinckrodtstr. 52, D-33098 Paderborn (DE).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Gris-vert, ocre. 
(511) 17 Matières de rembourrage en caoutchouc ou plasti-
que.

18 Garnitures de cuir pour meubles; imitations du
cuir; revêtements en similicuir pour meubles.

24 Matières tissées et textiles, à savoir étoffes textiles;
étoffes de coton; housses, en particulier revêtements de rem-
bourrages 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 synthétiques; non-tissés; imitations
du cuir en matières textiles; matières textiles; jerseys; soies
synthétiques; matières synthétiques de remplacement pour les
textiles; housses protectrices pour meubles; tissus en fibres de
verre à usage textile; matières tissées élastiques; matières tis-
sées collables à chaud; laines.
(822) DE, 27.04.2000, 300 15 637.5/24.
(300) DE, 02.03.2000, 300 15 637.5/24.
(831) AT, CH, FR, LI.
(580) 30.11.2000

(151) 24.07.2000 744 624
(732) HILGER u. KERN GmbH

Käfertaler Straße 253, D-68167 Mannheim (DE).
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(531) 1.15; 15.1; 26.4; 27.5.
(511) 7 Pulvérisateurs pour le mélange et le dosage de
substances à un ou plusieurs composants.

(822) DE, 19.03.1984, 106 1103.
(831) CZ, HU, PL, SK.
(580) 30.11.2000

(151) 06.11.2000 744 625
(732) Popsystems Ltd.

Tekniikantie 12, FIN-02150 Espoo (FI).
(842) Company Limited by shares, Finland.

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Orange and bluish grey. The Upper part of the circle is

orange and the lower part is bluish grey; the word "pop"
is orange and the word "systems" is bluish grey. / Oran-
ge et gris bleuté. La partie supérieure du cercle est
orange et la partie inférieure est gris bleuté; le mot
"pop" est en orange et le mot "systems" est en gris bleu-
té.

(511) 9 Scientific, electric, photographic, cinematogra-
phic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (su-
pervision) apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmission or reproduction of sound or images; magnetic
data carriers, recording discs; automatic vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calcu-
lating machines, data processing equipment and computers.

9 Appareils et instruments scientifiques, électriques,
photographiques, cinématographiques, optiques, de mesurage,
de signalisation et de contrôle (inspection); appareils pour
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou
des images; supports de données magnétiques, disques phono-
graphiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer, équipement pour le traitement des données et ordina-
teurs.

(821) FI, 30.08.2000, T2000 02782.
(832) CN, JP, SG.
(580) 30.11.2000

(151) 06.11.2000 744 626
(732) Popsystems Ltd.

Tekniikantie 12, FIN-02150 Espoo (FI).
(842) Company Limited by shares, Finland.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Scientific, electric, photographic, cinematogra-
phic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (su-
pervision) apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmission or reproduction of sound or images; magnetic
data carriers, recording discs; automatic vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calcu-
lating machines, data processing equipment and computers.

9 Appareils et instruments scientifiques, électriques,
photographiques, cinématographiques, optiques, de mesurage,
de signalisation et de contrôle (inspection); appareils pour
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou
des images; supports de données magnétiques, disques phono-
graphiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer, équipement pour le traitement des données et ordina-
teurs.

(821) FI, 19.10.2000, T200003480.
(832) CN, JP, SG.
(580) 30.11.2000

(151) 01.11.2000 744 627
(732) Palsgaard Industri A/S

Palsgaard, DK-7130 Juelsminde (DK).
(842) Danish public limited company.

(511) 1 Chemicals used in industry, including chemical
substances and preparations for preserving foodstuffs and other
food additives; emulsifiers and stabilizers.

30 Flour and preparations made from cereals, bread,
biscuits, cakes, bakery products, pastry; flour-milling products,
cereals, pre-mixed preparations for making all the aforesaid
goods; bread improver (not included in other classes), starch
for food.

1 Produits chimiques à usage industriel, notamment
substances et préparations chimiques pour la conservation des
aliments et autres additifs alimentaires; émulsifiants et stabili-
sants.

30 Farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, produits de boulangerie, pâte à gâteau; pro-
duits de minoterie, céréales, prémélanges pour la préparation
des produits précités; améliorants de farine (non compris dans
d'autres classes), amidon à usage alimentaire.

(822) DK, 17.10.1997, VR 1997 04323.
(832) IS, LT, NO, PL, RO, RU.
(580) 30.11.2000

(151) 14.07.2000 744 628
(732) Niklas Data Group N.V.

Apollolaan 193, NL-1077 AW Amsterdam (NL).
(812) SE.
(842) Limited Company, The Netherlands.
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(531) 27.5.
(511) 9 Optical, surveying, checking (supervision) and tea-
ching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmission or reproduction of sound or images; magnetic, op-
tical and digital data carriers; calculating machines; data pro-
cessing equipment and computers; systems for the manipula-
tion of information, computer communication systems;
computer systems; data base devices; recorded computer
software; part and components for all the aforementioned
goods included in this class.

16 Printed matter; brochures, catalogues, instructional
and teaching material (except apparatus), handbooks (ma-
nuals); printed publications, newspapers, magazines; books,
posters, billboards and signs of paper and cardboard; statione-
ry.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration, professional business consultancy; office functions;
advertising on-line; telephone answering (for unavailable subs-
cribers); processing, storing, retrieving, and/or controlling
computerised information; data searches (for third party) in
data files; computerised database management, data manage-
ment, file management and register management; inputting,
processing, controlling, storing and/or retrieving information
in databases; publicity of advertising material on line; compi-
lation and input of information in databases; systematisation of
information in databases.

42 Design of computer programs; computer consul-
ting services; computerised data services; computer system
analyses, computer programming; design of computer hardwa-
re; design/formulation of computer software/webpages/websi-
tes; installation, repair, integration, supervision, configuration,
maintenance and services of computer software/computer pro-
grams; maintenance and updating of computer software/com-
puter programs; granting of access time to databases; granting
access to databases and electronic bulletin boards; rental of
computer hardware and computer peripherals; rental of access
time to databases and computers; recovery of data information.

9 Appareils et instruments optiques, topographiques,
de contrôle (inspection) et d'enseignement; appareils d'enre-
gistrement, de transmission ou de reproduction du son ou des
images; supports d'enregistrement magnétiques, optiques et
numériques; machines à calculer, matériel informatique et or-
dinateurs; systèmes de traitement de l'information, systèmes de
communication par ordinateur; systèmes informatiques; maté-
riel de traitement de bases de données; logiciels informatiques
enregistrés; pièces et éléments des produits précités compris
dans cette classe.

16 Produits imprimés; brochures, catalogues, maté-
riel didactique (à l'exception des appareils), manuels; publica-
tions imprimées, journaux, magazines; livres, affiches, pan-
neaux d'affichage et enseignes en papier et en carton;
papeterie.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; conseil professionnel aux entreprises; travaux
de bureau; publicité en ligne; services de réponse téléphonique
(pour abonnés absents); traitement, mémorisation, extraction,
et/ou contrôle de données informatisées; recherches d'infor-
mations (pour le compte de tiers) sur des fichiers de données;
gestion de bases de données informatisées, gestion de données,
gestion de fichiers et gestion de registres; saisie, traitement,
contrôle, mémorisation et/ou extraction d'informations dans
des bases de données; publicité de matériel publicitaire en li-
gne; compilation et saisie d'informations dans des bases de
données; systématisation d'informations dans des bases de
données.

42 Conception de programmes informatiques; servi-
ces de conseil en informatique; services de données informati-
sées; analyses de systèmes informatiques; programmation in-
formatique; conception de logiciels informatiques; conception/
rédaction de logiciels informatiques/pages Web/sites Web; ser-
vices d'installation, réparation, intégration, supervision, confi-
guration, maintenance et services de logiciels/programmes in-
formatiques; maintenance et mise à jour de logiciels/
programmes informatiques; fourniture d'accès à des bases de
données et des panneaux d'affichage électroniques; location de
temps d'accès à des bases de données et des ordinateurs; récu-
pération d'informations sous forme de données.

(821) SE, 17.01.2000, 00-00298.

(300) SE, 17.01.2000, 00-00298.
(832) BX, DE, DK, FI, FR, GB, NO.

(527) GB.

(580) 30.11.2000

(151) 30.10.2000 744 629
(732) C. Meldgaard Andersen A/S

Industrivænget 4, Lind, DK-7400 Herning (DK).
(842) Limited liability company, Denmark.

(531) 26.4; 27.5.

(511) 25 Footwear.
25 Chaussures.

(822) DK, 19.07.1999, VR 1999 02598.

(832) IS, LT, LV, PL.

(580) 30.11.2000

(151) 30.10.2000 744 630
(732) F. Engel Produktionsselskab

A/S & Co. K/S
Simmerstedvej 26, DK-6100 Haderslev (DK).

(842) Limited partnership, Denmark.

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 25 Clothing, headgear.
25 Vêtements, chaussures.

(822) DK, 24.01.1992, VR 00486/1992.

(832) CH, IS, NO, PL.

(580) 30.11.2000

(151) 18.10.2000 744 631
(732) Hästens Sängar AB

Box 130, SE-731 23 KÖPING (SE).
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(531) 26.4.
(511) 20 Furniture, including beds, bedsteads and bedroom
furniture; mirrors including bathroom mirrors; picture frames;
mattresses, spring mattresses, pillows and down pillows.

24 Woven textiles and textile products not included in
other classes, namely bed spreads and curtains of textile; bed
linen, bed clothes including blankets and pillow cases; down
quilts.

20 Meubles, y compris lits, bois de lit et mobilier de
chambre à coucher; miroirs, y compris miroirs de salles de
bain; cadres; matelas, sommiers de lits, oreillers et oreillers de
duvet.

24 Textiles tissés et produits textiles non compris dans
d'autres classes, à savoir couvre-lits et rideaux en matières tex-
tiles; linge de lit, literie, y compris couvertures et taies
d'oreiller; édredons en duvet.

(821) SE, 05.05.2000, 00-03567.
(300) SE, 05.05.2000, 00-03567.
(832) CH, NO.
(580) 30.11.2000

(151) 19.10.2000 744 632
(732) Cero A/S

Borupvej 1, DK-7330 Brande (DK).
(842) limited company, Denmark.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Clothing, footwear and headgear.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(821) DK, 29.05.2000, VA 2000 02362.

(822) DK, 15.09.2000, VR 2000 04283.
(300) DK, 29.05.2000, VA 2000 02362.
(832) BX, FI, IS, NO, SE.
(580) 30.11.2000

(151) 07.11.2000 744 633
(732) Widex ApS

Ny Vestergaardsvej 25, DK-3500 Værløse (DK).
(842) private company, Denmark.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Hearing aids for the hard of hearing as well as parts
and fittings (not included in other classes) therefor.

10 Appareils acoustiques pour personnes malenten-
dantes ainsi que leurs parties et accessoires (non compris dans
d'autres classes).

(821) DK, 17.05.2000, VA 2000 02187.

(822) DK, 17.07.2000, VR 2000 03401.
(300) DK, 17.05.2000, VA 2000 02187.
(832) CH, CN, JP, NO.
(580) 30.11.2000

(151) 01.11.2000 744 634
(732) ASAHI KASEI KOGYO

KABUSHIKI KAISHA
2-6, Dojimahama 1-chome, Kita-ku, Osaka 530-8205
(JP).

(750) ASAHI KASEI KOGYO KABUSHIKI KAISHA, 1-2,
Yuraku-Cho 1-Chome, Chiyoda-Ku, Tokyo 100-8440
(JP).

(511) 1 Synthetic resin in the form of powder, granular,
chip, pellet, liquid including polymer solution for industry use.

1 Résines synthétiques sous forme de poudres, gra-
nulés, copeaux, pastilles, liquides, notamment solution de po-
lymères pour l'industrie.

(822) JP, 26.02.1993, 2507020.
(832) CH, DE, FR.
(580) 30.11.2000

(151) 16.10.2000 744 635
(732) INTRODUXI - COMPUTADORES,

MULTIMÉDIA E SERVIÇOS, LDA.
Estrada Nacional, nº 15, ao Km 1,5, Vilarinho de Cima,
P-4580 GANDRA PRD (PT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Ordinateurs, imprimantes d'ordinateurs, mémoires
pour ordinateurs, périphériques d'ordinateurs, programmes
d'ordinateurs enregistrés, moniteurs (matériel), moniteurs (pro-
grammes d'ordinateurs), claviers d'ordinateur, accumulateurs
électriques, appareils pour la recharge des accumulateurs élec-
triques, bandes (rubans) magnétiques, coupleurs (informati-
que), disques magnétiques, disques compacts (audio-vidéo),
disques optiques, disques optiques compacts, disquettes, ex-
plorateurs (scanneurs) (informatique), appareils pour le traite-
ment de l'information, interfaces (informatique), lecteurs (in-
formatique), microprocesseurs, souris (informatique), supports
de données magnétiques, supports de données optiques.

(822) PT, 18.09.2000, 346 388.
(300) PT, 11.05.2000, 346 388.
(831) ES.
(580) 30.11.2000
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(151) 16.10.2000 744 636
(732) INTRODUXI - COMPUTADORES,

MULTIMÉDIA E SERVIÇOS, LDA.
Estrada Nacional, nº 15, ao Km 1,5, Vilarinho de Cima,
P-4580 GANDRA PRD (PT).

(541) caractères standard.

(511) 9 Ordinateurs, imprimantes d'ordinateurs, mémoires
pour ordinateurs, périphériques d'ordinateurs, programmes
d'ordinateurs enregistrés, moniteurs (matériel), moniteurs (pro-
grammes d'ordinateurs), claviers d'ordinateur, accumulateurs
électriques, appareils pour la recharge des accumulateurs élec-
triques, bandes (rubans) magnétiques, coupleurs (informati-
que), disques magnétiques, disques compacts (audio-vidéo),
disques optiques, disques optiques compacts, disquettes, ex-
plorateurs (scanneurs) (informatique), appareils pour le traite-
ment de l'information, interfaces (informatique), lecteurs (in-
formatique), microprocesseurs, souris (informatique), supports
de données magnétiques, supports de données optiques.

(822) PT, 18.09.2000, 346 387.

(300) PT, 11.05.2000, 346 387.

(831) ES.

(580) 30.11.2000

(151) 15.09.2000 744 637
(732) Copharm B.V.

37-39, Rijksstraatweg, NL-1396 JD BAAMBRUGGE
(NL).

(531) 24.17; 27.5.

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

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

(822) BX, 10.05.2000, 668814.

(300) BX, 10.05.2000, 668814.

(831) FR.

(580) 30.11.2000

(151) 19.09.2000 744 638
(732) Mr JACK DISTRIBUTION SPRL

11, avenue du Centenaire, B-6061 MONTI-
GNIES-SUR-SAMBRE (BE).

(531) 3.1; 9.7; 26.4; 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de.

31 Aliments pour animaux, malt.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts.
31 Animal feed, malt.

(822) BX, 20.03.2000, 666983.
(300) BX, 20.03.2000, 666983.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, MC, PT.
(832) GB.
(851) GB.
Liste limitée à la classe 31. / List limited to class 31.
(527) GB.
(580) 30.11.2000

(151) 30.08.2000 744 639
(732) New Yorker S.H.K. Jeans GmbH

16, Schmalbachstrasse, D-38112 Braunschweig (DE).

(541) caractères standard.
(511) 24 Tissus et produits textiles (compris dans cette clas-
se); couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, chaussures de
ski.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe) et leurs parties, en particulier arti-
cles de sport pour le trekking, l'escalade, le football, le bas-
ket-ball, le hand-ball, le volley-ball, le tennis, le squash, le bad-
minton, le hockey, le football américain, le base-ball, le
cyclisme, l'équitation, le golf, la planche à voile, la voile, l'avi-
ron, le canoë, la plongée, le ski alpin, le ski de fond ainsi que le
surf à ski, le patinage et le hockey sur glace, pour exercices cor-
porels de mise en forme, pour le patinage en ligne, le patin à
roulettes et pour la planche à roulettes; sacs pour skis; sacoches
spéciales pour ranger et transporter des équipements de sport,
en particulier sacoches pour skis, skis pour le surf, planches à
roulettes, patins à roulettes et à glace ainsi que patins en ligne.

(822) DE, 02.03.2000, 300 07 132.9/28.
(831) AT, BX, CH, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO,

SM, YU.
(580) 30.11.2000

(151) 22.07.2000 744 640
(732) Mitsubishi International GmbH

10, Blelchenbrücke, D-20354 Hamburg (DE).
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(531) 22.1; 27.1.
(511) 29 Produits de pommes de terre avec addition ou non
d'amidon de pommes de terre, compris dans cette classe; plats
semi-finis et plats finis, principalement à base de pommes de
terre avec addition ou non d'amidon de pommes de terre, com-
pris dans cette classe.

30 Amidon de pommes de terre; produits de pommes
de terre et/ou d'amidon de pommes de terre, compris dans cette
classe; plats semi-finis et plats finis principalement à base de
d'amidon de pommes de terre avec addition ou non de pommes
de terre, compris dans cette classe.

31 Pommes de terre.
(822) DE, 14.03.2000, 399 64 046.0/29.
(831) CZ, PL.
(580) 30.11.2000

(151) 14.09.2000 744 641
(732) ALMAZARA ACAPULCO, S.L.

Avda. de Tos Toreros, 3, E-23600 MARTOS (JAEN)
(ES).

(541) caractères standard.
(511) 29 Huiles d'olive.
(822) ES, 05.09.2000, 2.308.071.
(300) ES, 12.04.2000, 2.308.071.
(831) IT.
(580) 30.11.2000

(151) 25.07.2000 744 642
(732) COSMETIC KARL HADEK

INTERNATIONAL s.r.o.
P¨emyslovc´, 653/24, CZ-400 07 Ústí nad Labem (CZ).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 3 Produits de désodorisation à usage personnel, hui-
les pour la douche, huiles hygiéniques, huiles de massage, hui-
les pour les soins des pieds, huiles pour les soins du teint, huiles
pour l'hygiène personnelle.

5 Désodorisants pour la désinfection (autres qu'à usa-
ge personnel), articles curatifs contre les herpès, contre les my-

coses et contre les mycoses de l'épiderme, articles curatifs pour
les soins médicaux des dents.

42 Services se rapportant à l'activité hygiénique et
cosmétique dans des établissements spécialisés.

3 Deodorising preparations for personal use, shower
oils, oils for sanitary purposes, massage oils, oils for footcare,
complexion oils, oils for personal hygiene.

5 Disinfecting air fresheners, curative products for
treating herpes and mycoses (especially skin mycoses), curati-
ve products for medical tooth treatments.

42 Activities relating to specialised hygienic and cos-
metic services.

(822) CZ, 19.04.2000, 224248.
(831) AT, BG, BX, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SK,

SM, UA.
(832) DK, FI, LT, SE.
(580) 30.11.2000

(151) 29.03.2000 744 643
(732) Bebag Bodensee Beteiligungs AG

Dufourpark, Rötelistrasse 16, CH-9000 St. Gallen
(CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Logiciels; supports de données électroniques, ma-
gnétiques et optiques.

35 Conseils en matière d'organisation et de direction
d'entreprises; consultation professionnelle d'affaires; analyses
et évaluation d'entreprises; prévisions économiques; estimation
en affaires commerciales; expertises en affaires et élaboration
de rapports d'affaires; marketing; publicité; relations publi-
ques; comptabilité; recueil et systématisation de données dans
un fichier central; étude de marché; sondage d'opinion; recher-
che de marché.

36 Affaires financières; consultation financière; con-
sultation en matière d'investissement, placement de fonds, gé-
rance de fortunes, analyse financière, informations financières,
mise à disposition d'informations financières par réseaux glo-
baux de communication, sauf celles en relation avec des servi-
ces dans le domaine de la télécommunication; cote en Bourse;
transactions sur valeurs mobilières; services fiduciaires; assu-
rances; affaires immobilières, sauf celles en relation avec des
services dans le domaine de la télécommunication.

42 Expertises techniques; programmation pour ordi-
nateurs; location de temps d'accès en ligne à une banque de
données.

9 Software; optical, magnetic and electronic data
media.

35 Advice in terms of organisation and running of
companies; professional business consultancy; analysis and
assessment of companies; economic forecasting; valuations in
business matters; business expertise and drawing up of busi-
ness reports; marketing; advertising; public relations;
book-keeping; collection and systematisation of data in a cen-
tral file; market studies; opinion polls; market research.

36 Financial affairs; financial consultancy; advice re-
garding investment, placing of funds, managing fortunes, fi-
nancial analysis, financial information, provision of financial
information via global communication networks, apart from
those relating to services in the area of telecommunications;
stock exchange quotation; transactions on transferable securi-
ties; trust services; insurance services; property business, ex-
cept in relation to telecommunication services.

42 Technical expertise services; computer program-
ming; rental on-line access time to a data bank.

(822) CH, 21.12.1999, 470965.
(300) CH, 21.12.1999, 470965.
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(831) AT, BA, BX, BY, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT,
KP, LI, MC, MK, PL, PT, RU, SI, SK, UA, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, IS, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 30.11.2000

(151) 02.08.2000 744 644
(732) Jemako International GmbH

Raiffeisenring, 37, D-46395 Bocholt (DE).

(531) 3.13; 27.5.
(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; detergents and laundry bleach; cleaning, po-
lishing, scouring and abrasive preparations; soap; perfumery,
ethereal oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices; deodorising
preparations for personal use (perfumery); fragrant air freshe-
ning sprays; laundry starch; medicated or deodorant soap, den-
tifrice for medicinal use; emery paper, sandcloth; scouring so-
lutions; antistatic preparations for household purposes; ethereal
essences; polish for furniture and flooring; sachets for perfu-
ming linen; depilatory preparations; shining preparations (po-
lish); smoothing preparations; disincrustants for household
purposes; artificial nails; fumigation preparations (perfumes);
incense; swabs (toiletries); false eyelashes; adhesives for ap-
plying false eyelashes and false finger nails.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use, baby food;
disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides,
herbicides; plasters, dressings (medical), deodorising prepara-
tions other than for personal use; detergents for medical purpo-
ses; hygienic articles for women, namely sanitary towels, panty
liners, tampons, sanitary pants; napkins for sick people; adhe-
sives for dentures, dental mastics; chewing gum for medical
purposes; medicinal herbs (infusions); medicinal roots; drugs
for medical purposes; teas for medical purposes; medicinal
roots.

10 Electric heating cushions for medical purposes and
electric blankets; physical exercise apparatus for medical
purposes; aerosol dispensers for medical purposes; bed vibra-
tors; sphygmomanometers; blood testing apparatus; finger
guards for medical purposes; feeding bottles, feeding bottle
teats; galvanic therapeutic appliances; gloves for massage; hea-
ring aids, appliances for washing body cavities; physical exer-
cise apparatus for medical purposes; draw-sheets for sick beds;
lamps for medical purposes; air cushions for medical purposes;
massage apparatus; ear picks; ear plugs.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials included in this class; garbage bags of paper or of plastic;
tissues of paper for removing make-up; transfers (decalcoma-
nia's); moisteners (office requisites); announcement cards (sta-
tionery); disposable baby pants of paper or cellulose; disposa-
ble baby nappies of paper or cellulose; paper ribbons; bags for
microwave cooking; sacks (bags) of paper or plastic for packa-
ging; beer mats; pictures; flower-pot covers; labels, not of tex-
tile; steel pens; paper coffee filters; filtering material (paper);
filter paper; plastic bubble packs for packaging; viscose sheets
for wrapping; plastic film for wrapping; sheets of reclaimed
cellulose for wrapping; wrapping paper; cardboard articles;
printed matter; bookbinding material; photographs; stationery;
drawing apparatus; adhesives for stationery or for household;

artists materials, paint brushes; typewriters and office requisi-
tes (except furniture); instructional and teaching material (ex-
cept apparatus); plastic materials for packaging included in this
class; playing cards; printing types; printing blocks.

21 Small hand-operated household and kitchen uten-
sils and containers not of precious metal or coated therewith;
combs and sponges; brushes; brush-making materials; articles
for cleaning purposes; steelwool; scrubbing brushes; brooms;
unworked or semi-worked glass; articles made of glass, porce-
lain and earthenware for household and kitchen purposes,
works of art made of glass and porcelain.

25 Clothing, footwear, headgear for wear.
28 Games and toys; gymnastic and sports equipment

included in this class; decorations for Christmas trees.
35 Franchising services, namely provision of organi-

sation and business know-how in the field of supplying the pu-
blic with environmentally friendly products and services.

42 Non-business professional consultancy, especially
in the field of the creation of retail outlets; computer program-
ming; hygienic and beauty care; environment services; scienti-
fic and industrial research; construction and design planning
and consultancy; material testing; interpretation; surveying; le-
gal research services; photography; technical and legal re-
search into industrial property matters; technical consultancy
and providing of expertise; translations; leasing of data proces-
sing installations; leasing of vending machines; administration
and exploitation of copyright, exploitation of industrial proper-
ty rights.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; détergents et produits de blanchissage; prépara-
tions pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; pro-
duits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions
capillaires; dentifrices; désodorisants à usage personnel (par-
fumerie); sprays parfumés pour le rafraîchissement de l'air;
amidon pour la blanchisserie; savons médicinaux ou déodo-
rants, dentifrice à usage médicinal; papier émeri, toile à polir;
décapants; produits contre l'électricité statique à usage ména-
ger; essences éthériques; encaustiques; produits pour parfu-
mer le linge; produits épilatoires; produits pour faire briller
(cirage); produits pour lisser; désincrustants pour le ménage;
ongles postiches; produits pour fumigations (parfums); en-
cens; bâtonnets ouatés à usage cosmétique; cils postiches; ad-
hésifs pour l'application des cils postiches et des ongles artifi-
ciels.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour
bébés; désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides; emplâtres, pansements, pré-
parations désodorisantes autres qu'à usage personnel; déter-
gents à usage médical; articles d'hygiène féminine, à savoir
serviettes périodiques, protège-slips, tampons hygiéniques, cu-
lottes hygiéniques; couches hygiéniques pour personnes mala-
des; adhésifs pour prothèses dentaires, mastics dentaires;
gommes à mâcher à usage médical; herbes médicinales (infu-
sions); racines médicinales; drogues à usage médical; tisanes
à usage médical; racines médicinales.

10 Coussins chauffés électriquement à usage et médi-
cal et couvertures électriques; appareils d'exercice physique à
usage médical; appareils destinés à la projection d'aérosols à
usage médical; appareils vibratoires pour lits; sphygmomano-
mètres; appareils pour l'analyse du sang; doigtiers à usage
médical; biberons, tétines de biberons; appareils thérapeuti-
ques galvaniques; gants pour massages; appareils auditifs, ap-
pareils à rincer les cavités du corps; appareils médicaux pour
exercices corporels; alaises pour lits de malades; lampes à
usage médical; coussins à air à usage médical; appareils de
massage; cure-oreilles; tampons pour les oreilles.

16 Papier, carton et produits en ces matières compris
dans cette classe; sacs à ordures (en papier ou en matières
plastiques); serviettes à démaquiller en papier; décalcoma-
nies; mouilleurs de bureau; faire-part (papeterie); couches-cu-
lottes à usage unique en papier ou en cellulose pour bébés;
couches à usage unique en papier ou en cellulose pour bébés;
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rubans de papier; sachets pour la cuisson par micro-ondes;
sacs en papier ou en matières plastiques pour l'emballage;
sous-bocks; images; cache-pots; étiquettes non en tissu; plu-
mes d'acier; filtres à café en papier; matières filtrantes (pa-
pier); papier-filtre; feuilles bullées en matières plastiques pour
le conditionnement; feuilles de viscose pour l'emballage; pelli-
cules en matières plastiques pour l'emballage; feuilles de cel-
lulose régénérée pour l'emballage; papier d'emballage; car-
tonnages; produits de l'imprimerie; articles pour reliures;
photographies; papeterie; appareils à dessiner; matières col-
lantes pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes, pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'ex-
ception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement
(à l'exception des appareils); matières plastiques pour l'embal-
lage (comprises dans cette classe); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

21 Petits ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine actionnés manuellement (ni en métaux précieux, ni en
plaqué); peignes et éponges; brosses; matériaux pour la bros-
serie; matériel de nettoyage; paille de fer; frottoirs; balais;
verre brut ou mi-ouvré; articles en verre, porcelaine et faïence
pour le ménage et la cuisine, objets d'art en verre et en porce-
laine.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux et jouets; matériel de gymnastique et de sport

compris dans cette classe; décorations pour arbres de Noël.
35 Services de franchisage, à savoir mise à disposi-

tion de savoir-faire en matière de direction des affaires dans le
domaine de l'approvisionnement du public avec des produits et
services respectueux de l'environnement.

42 Conseils professionnels sans rapport avec la direc-
tion des affaires, notamment dans le domaine de la création de
points de vente; programmation pour ordinateurs; soins hygié-
niques et de beauté; services environnementaux; recherche
scientifique et industrielle; conseils en construction et établis-
sement de plans pour la construction; essai de matériaux; in-
terprétation; expertises; services de recherches légales; servi-
ces de photographes; recherches techniques et légales en
matière de propriété intellectuelle; conseils techniques et ex-
pertise; services de traduction; location d'équipement pour le
traitement de données; location de distributeurs automatiques;
administration et exploitation de droits d'auteur, exploitation
de droits de propriété industrielle.

(822) DE, 29.06.2000, 300 09 725.5/03.
(300) DE, 11.02.2000, 300 09 725.5/03.
(831) CH, HR, HU, PL, SI, SK.
(832) NO, TR.
(580) 30.11.2000

(151) 18.09.2000 744 645
(732) CONTRADE

Mikrostruktur Technologie GmbH
Im Hasenlauf 2, D-75446 Wiernsheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Machines, mechanically operated implements and
installations assembled therewith for the cleaning, etching,
stripping and drying in the manufacturing of micro-electronic,
micro-optical and micro-mechanical components, namely
Chips/IC's, photomasks and semi-finished products for manu-
facturing chips.

7 Machines, outils actionnés mécaniquement et ins-
tallations composées de ceux-ci pour le nettoyage, le mordan-
çage, le décapage et le séchage utilisés lors de la fabrication
de composants micro-électroniques, micro-optiques et mi-
cro-mécaniques, à savoir puces/circuits intégrés, photomas-
ques et produits semi-finis pour la fabrication de puces.

(822) DE, 18.08.2000, 300 26 460.7/07.
(300) DE, 05.04.2000, 300 26 460.7/07.
(831) FR.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 30.11.2000

(151) 11.05.2000 744 646
(732) Kögel & Partner Multimedia Solutions GmbH

55-57, Türkenstrasse, D-80799 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Devices for the recording, transmission and repro-
duction of sounds and images, magnetic recording carriers,
images/sound carriers of all kinds, phonograph records, CDs,
miniature CDs for recording, CD-ROMs, digital cassette tapes,
video tapes, digital sound and data carriers, vending machines
and mechanisms for coin-operated apparatuses; calculators;
data processing devices; kiosk computer terminal systems con-
sisting of one or several computer terminals linked to a CPU
and permitting customers of the system to call information or
enter data; computers; interactive multimedia systems consis-
ting of computer software and hardware (included in this class)
and audiovisual products, namely photographs, graphics, films,
video films, music an sound recordings.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials (included in this class), printed publications, photographs,
writing utensils, typewriters and office supplies (except furni-
ture).

28 Games, toys, gymnastic and sports articles (inclu-
ded in this class).

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

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs; financial consulting in relation to the services
mentioned in class 42.

38 Telecommunications.
41 Education, training, entertainment, sports and cul-

tural activities.
42 Scientific and industrial research, computer pro-

gramming and development of interactive multimedia systems,
especially computer software and hardware, production of pro-
grams for interactive TV; services relating to the use of compu-
ters; services relating to computer networks and digital data
networks, industrial, technical and consulting in relation to all
these services.

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction des sons et des images, supports d'enregistre-
ment magnétiques, supports de sons et images de toutes sortes,
disques phonographiques, disques compacts, disques com-
pacts miniatures pour l'enregistrement, CD-ROM, cassettes
audionumériques, bandes vidéo, supports de sons et de don-
nées numériques, distributeurs et mécanismes pour appareils à
prépaiement; machines à calculer; appareils pour le traite-
ment de données; systèmes de terminaux d'ordinateurs pour
stands composés d'un terminal ou de plusieurs terminaux reliés
à une unité centrale de traitement et permettant à l'utilisateur
du système d'appeler des informations ou d'entrer des données;
ordinateurs; systèmes multimédia interactifs composés d'un lo-
giciel et de matériel informatique (compris dans cette classe)
et de produits audiovisuels, à savoir photographies, graphi-
ques, films, films vidéo, musique et enregistrements de sons.

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe), publications, photographies, instruments
d'écriture, machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles).

28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sports
(non compris dans d'autres classes).
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35 Publicité; gestion des affaires commerciales; ad-
ministration commerciale; travaux de bureau; conseil en ges-
tion.

36 Assurances, affaires financières, affaires monétai-
res, affaires immobilières; conseils financiers relatifs aux ser-
vices cités en classe 42.

38 Télécommunications.
41 Éducation, formation, divertissement, activités

sportives et culturelles.
42 Recherche scientifique et industrielle, programma-

tion pour ordinateurs et développement de interactifs systèmes/
appareils multimédias, en particulier logiciels et matériel in-
formatique, réalisation de programmes pour la télévision inte-
ractive; conseil en management, services en matière d'ordina-
teurs; services en matière de réseaux informatiques et réseaux
numériques de données, conseils industriels, techniques rela-
tifs aux services précités.

(821) DE, 06.04.1998, 398 19 473.4/09.
(832) EE, JP, LT, NO, TR.
(580) 30.11.2000

(151) 18.10.2000 744 647
(732) Alpha Technik

Meier & Hofmann GmbH & Co. KG
37, Hauptstrasse, D-93342 Saal (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electronic components of vehicles; electronic igni-
tions.

12 Vehicles, in particular motor vehicles, motorbikes
and scooters; parts for those vehicles like absorbers, exhaust
systems, brake discs and pads, forks, wheels, installation
stands; mechanical and electronic parts for power reduction
and power increase and tuning of engines of vehicles, particu-
larly of motorcycles and scooters; mechanical restriction
washers; parts of chassis, spring elements for the coordination
of the chassis and parts for the reduction of the height of the ve-
hicle (seat position).

37 Service for vehicles (repair work, maintenance,
servicing, tuning of vehicles, race service); modification of ve-
hicles and of components of vehicles.

42 Issue of certificates for increasing and reducing the
efficiency and the power of vehicle engines; development and
homologation of sets of tyres for vehicles; issue of certificates
for the set of tyres.

9 Composants électroniques de véhicules; allumages
électroniques.

12 Véhicules, dont véhicules à moteur, motos et scoo-
ters; pièces de ces véhicules telles qu'amortisseurs, systèmes
d'échappement, disques et plaquettes de freins, fourches,
roues, plateformes de montage; pièces mécaniques et électro-
niques pour réduire et augmenter la puissance et régler des
moteurs de véhicules, notamment de cyclomoteurs et scooters;
rondelles-freins; composants de châssis, éléments à ressorts
pour la synchronisation des châssis et pièces et pièces de ré-
duction de hauteur pour véhicules (réglage siège).

37 Révision de véhicule (réparation, entretien, main-
tenance, réglage de véhicules, révisions avant course); tuning
de véhicules et de leurs composants.

42 Emission de certificats d'autorisation de réduire et
augmenter la puissance et le rendement des moteurs de véhicu-
les; développement et homologation de jeux de pneus pour vé-
hicules; émission de certificats relatifs à ces jeux de pneumati-
ques.

(822) DE, 09.04.1997, 397 06 137.4/12.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.

(527) GB.
(580) 30.11.2000

(151) 13.10.2000 744 648
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations and substances, dia-
gnostic preparations for medical use.

5 Produits et substances pharmaceutiques, produits
de diagnostic à usage médical.

(822) DE, 13.09.2000, 300 29 272.4/05.
(300) DE, 14.04.2000, 300 29 272.4/05.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, ES,

FR, HR, HU, IT, KE, LI, LV, MA, MC, MK, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, SM, SZ, UA, VN, YU.

(832) AG, DK, EE, FI, GB, IS, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 30.11.2000

(151) 19.10.2000 744 649
(732) ATOFINA

4-8, cours Michelet, F-92800 PUTEAUX (FR).
(842) Société anonyme, France.

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

(531) 27.5; 29.1.
(571) Polices utilisées: triplex Bold. / Font used: Triplex Bold.
(591) Vert quadri C 52 + J 50, vert pantone 346, bleu quadri

C 100 + M 100 + M 62, bleu pantone 2935.  / Four-co-
lour process green C 52 + J 50, green Pantone 346,
four-colour process blue C 100 + M 100 + M 62, blue
Pantone 2935. 

(511) 3 Produits pour décapage des peintures, décapants
pour ravalement de façade dans le bâtiment.

3 Products for removing paints, stripping com-
pounds for facade cleaning and restoration for use in the buil-
ding industry.

(822) FR, 06.06.2000, 00 3 032 745.
(300) FR, 06.06.2000, 00 3 032 745.
(831) DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.11.2000
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(151) 10.10.2000 744 650
(732) PROHYP GmbH

2, Dingolfingerstrasse, D-81637 München (DE).

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

(531) 26.5; 29.1.
(591) Grey, red and white.  / Gris, rouge et blanc. 
(511) 20 Furniture, mirrors, picture frames; goods (included
in this class) made of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bo-
ne, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meers-
chaum and substitutes for all these materials, or of plastics.

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.

39 Transport; packaging and storage of goods; travel
arrangement.

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

36 Assurances; opérations financières; opérations
monétaires; opérations immobilières.

39 Transport; emballage et entreposage de marchan-
dises; organisation de voyages.
(822) DE, 27.09.2000, 300 58 059.2/36.
(300) DE, 04.08.2000, 300 58 059.2/36.
(831) AT, CH, CZ, HU, LI, MC, PL, SI, SK.
(832) TR.
(580) 30.11.2000

(151) 13.10.2000 744 651
(732) Ljubljanske mlekarne d.d.

Tolstojeva, 63, SI-1000 Ljubljana (SI).

(541) caractères standard.
(511) 29 Produits laitiers, fromages et produits de fromages,
caillebotte, yaourts; lait, produits laitiers et boissons laitières
avec addition de vitamines et/ou minéraux; yaourts, liquides et
fermes; yaourts à faible teneur en graisse; yaourts à base de
fruits ou avec des fruits; produits de yaourts et produits avec
addition de yaourts non compris dans d'autres classes; produits
fermentés à base de lait, boissons laitières; viande, poisson, vo-
laille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés,
séchés et cuits; gelées, marmelades, compotes; oeufs; huile et
graisse.
(822) SI, 14.04.2000, 200070680.
(300) SI, 14.04.2000, Z-200070680.
(831) AT, BA, HR, HU, MK, YU.
(580) 30.11.2000

(151) 19.10.2000 744 652
(732) Ducoma AG

Austrasse, 52, FL-9490 Vaduz (LI).

(541) caractères standard.
(511) 6 Métaux communs et leur alliages; produits métalli-
ques compris dans cette classe.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne; verrerie, porcelaine et faïence (comprises dans cette classe).

35 Publicité, gestion des affaires commerciales, admi-
nistration commerciale.
(822) LI, 20.04.2000, 11661.
(300) LI, 20.04.2000, FL-No. 11661.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT.
(580) 30.11.2000

(151) 04.10.2000 744 653
(732) SIC MARKING

(Société par action simplifiée)
ZAC de la Braille, 13, Route de Limonest, F-69380
LISSIEU (FR).

(842) Société par actions simplifiée, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Machines-outils, machines à marquer et à graver;
machines-outils commandées électroniquement; machines à
marquer et à graver commandées électroniquement.

7 Machine tools, marking machines and engraving
machines; machine tools with electronic controls; marking
machines and engraving machines with electronic controls.
(822) FR, 07.04.2000, 00 3 021 186.
(300) FR, 07.04.2000, 00 3 021 186.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.11.2000

(151) 10.10.2000 744 654
(732) PROHYP GmbH

2, Dingolfingerstrasse, D-81637 München (DE).

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

(531) 26.5; 27.5; 29.1.
(591) Grey, red and white.  / Gris, rouge et blanc. 
(511) 20 Furniture, mirrors, picture frames; goods (included
in this class) made of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bo-
ne, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meers-
chaum and substitutes for all these materials, or of plastics.

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.

39 Transport; packaging and storage of goods; travel
arrangement.

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

36 Assurances; opérations financières; opérations
monétaires; opérations immobilières.

39 Transport; emballage et entreposage de marchan-
dises; organisation de voyages.
(822) DE, 27.09.2000, 300 58 060.6/36.
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(300) DE, 04.08.2000, 300 58 060.6/36.
(831) AT, CH, CZ, HU, LI, MC, PL, SI, SK.
(832) TR.
(580) 30.11.2000

(151) 04.10.2000 744 655
(732) Bleckmann GmbH & Co.

Kastellstrasse, 66-68, D-74080 Heilbronn (DE).
(842) GmbH & Co, Federal Republic of Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 20 Corks of plastic for bottles.

20 Bouchons en plastique pour bouteilles.
(822) DE, 03.07.2000, 300 27 989.2/20.
(300) DE, 11.04.2000, 300 27 989.2/20.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, FR, IT, LV, MD, PL, RO, RU,

SI, UA.
(832) GB, LT.
(527) GB.
(580) 30.11.2000

(151) 14.09.2000 744 656
(732) Intervet International B.V.

35, Wim de Körverstraat, NL-5831 AN BOXMEER
(NL).

(842) B.V.

(511) 5 Produits pharmaceutiques à usage vétérinaire.
(822) BX, 25.02.2000, 666449.
(831) BG, CZ, HU, RO.
(580) 30.11.2000

(151) 14.09.2000 744 657
(732) Intervet International B.V.

35, Wim de Körverstraat, NL-5831 AN BOXMEER
(NL).

(842) B.V.

(511) 5 Produits pharmaceutiques à usage vétérinaire.
(822) BX, 22.02.2000, 666446.
(831) DZ, MA, RU.
(580) 30.11.2000

(151) 20.09.2000 744 658
(732) ESPE Dental AG

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Chemical products for industrial purposes, namely
plastics in the form of pastes or powders and materials mainly
consisting of plastics in the form of pastes or powders for tooth
crowns, tooth bridges, artificial teeth and plastic prostheses;
plastics for use a modelling material for dental purposes; im-
pression material for dental purposes, dental fillers, dental lac-

quers, insulating material for dental technical purposes, namely
gypsum models for the manufacture of plastic tooth prostheses.

5 Produits chimiques destinés à l'industrie, à savoir
matières plastiques sous forme de pâtes ou de poudres et de
matériaux constitués de matières plastiques sous forme de pâ-
tes ou de poudres pour couronnes dentaires, bridges, dents ar-
tificielles et prothèses en matières plastiques; matières plasti-
ques en tant que matériau de modelage à usage dentaire;
matières pour empreintes dentaires, matériaux d'obturation
dentaire, laques dentaires, matières d'isolation pour la méca-
nique dentaire, à savoir modèles en plâtre pour la fabrication
de prothèses dentaires en matières plastiques.
(822) DE, 13.05.1971, 881 145.
(831) BG, CN, CZ, RU, SK.
(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 30.11.2000

(151) 02.10.2000 744 659
(732) Josiane Trachsel

CH-1617 Remaufens (CH).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, dentifrice et tous produits de
beauté.
(822) CH, 30.07.1999, 468715.
(831) BX, DE, FR, IT.
(580) 30.11.2000

(151) 11.07.2000 744 660
(732) NOMEN INTERNATIONAL

5, rue Firmin Gémier, F-75018 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; imprimés,
journaux, périodiques, livres; articles pour reliures; photogra-
phies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie
ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans
d'autres classes); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; cli-
chés.

35 Publicité, gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; distribution de
prospectus, d'échantillons; services d'abonnement à des jour-
naux pour des tiers; aide aux entreprises industrielles ou com-
merciales dans la conduite de leurs affaires; conseils, informa-
tions ou renseignements d'affaires, notamment dans le domaine
de la création de marques; comptabilité; reproduction de docu-
ments; recherches documentaires; bureaux de placement; ges-
tion de fichiers informatiques; organisation d'expositions à buts
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commerciaux ou de publicité; étude de marché, recherche de
marché.

42 Hôtellerie, restauration; services de contrôle de
qualité; travaux d'ingénieurs, consultations professionnelles et
établissement de plans sans rapport avec la conduite des affai-
res; travaux du génie (pas pour la construction); travaux de la-
boratoires; recherche scientifique et industrielle; programma-
tion pour ordinateurs, élaboration de logiciels, notamment de
logiciels de création de noms de marques; services d'imprime-
rie; location de temps d'accès à un centre serveur de bases de
données; gestion de lieux d'expositions; filmage sur bandes vi-
déo; services de création de marques.

16 Paper, cardboard and goods made from these ma-
terials, included in this class; printing products; printed mat-
ter, periodicals, books; bookbinding material; photographs;
stationery; adhesives for stationery or household purposes; ar-
tists' supplies; paintbrushes; typewriters and office requisites
(except furniture); instructional or teaching material (except
apparatus); plastic materials for packaging (not included in
other classes); playing cards; printing type; printing blocks.

35 Advertising, business management; commercial
administration; office work; distribution of prospectuses and
samples; newspaper subscription services for third parties; bu-
siness management assistance to industrial or commercial
companies; business consulting, inquiries or information, es-
pecially relating to trademark creation; accounting; document
duplication; documentary research; employment agency servi-
ces; computer file management; organisation of exhibitions for
commercial or advertising purposes; market study, market re-
search.

42 Hotel and catering services; quality control servi-
ces; engineering services, professional consultancy and
drawing-up of plans unrelated to business dealings; enginee-
ring works (not for building purposes); laboratory work; scien-
tific and industrial research; computer programming, compu-
ter software design, particularly of software for the creation of
new trademark names; printing; leasing access time to a com-
puter database; exhibition-site management; video tape fil-
ming; trademark creation.

(822) FR, 03.02.1995, 95 556 475.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.11.2000

(151) 10.10.2000 744 661
(732) Henkel KGaA

D-40191 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Soap, washing and bleaching agents, rinsing agents
for laundry and tableware, cleaning and polishing preparations,
spot removing agents, washing additives.

3 Savons, produits de lavage et de blanchiment, pro-
duits de rinçage pour la lessive et la vaisselle, produits de net-
toyage et de polissage, détachants, additifs de lavage.

(822) DE, 16.06.2000, 300 30 847.7/03.
(300) DE, 19.04.2000, 300 30 847.7/03.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,

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

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

(527) GB.
(580) 30.11.2000

(151) 10.10.2000 744 662
(732) Henkel KGaA

D-40191 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Soaps, washing and bleaching agents, rinsing
agents for laundry and tableware, cleaning and polishing pre-
parations, spot removing agents, washing additives.

3 Savons, produits de lavage et de blanchiment, pro-
duits de rinçage pour lessive et vaisselle, produits de nettoyage
et de polissage, détachants, additifs de lavage.

(822) DE, 16.06.2000, 300 30 848.5/03.
(300) DE, 19.04.2000, 300 30 848.5/03.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, EE, FI, GE, GR, IS, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(580) 30.11.2000

(151) 05.10.2000 744 663
(732) cavita fashion GmbH

24, Harkortstrasse, D-48163 Münster (DE).
(750) ESCADA AG, Rechtsabteilung, 1, Marga-

retha-Ley-Ring, D-85609 Aschheim (DE).

(531) 27.5.
(511) 25 Women's clothing, namely trousers, jackets, blou-
ses, ensembles, dresses, blazers, skirts and knitwear (women's
outer garments).

25 Vêtements pour dames, notamment pantalons, ves-
tes, blouses, ensembles, robes, blazers, jupes et tricots (vête-
ments de dessus pour dames).

(822) DE, 12.09.2000, 300 26 077.6/25.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, IT, KZ, LI,

MC, MD, PT, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.11.2000

(151) 14.09.2000 744 664
(732) ePay Sweden AB

Hitechbuilding 111, SE-101 52 STOCKHOLM (SE).
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(531) 26.4; 27.5.
(511) 35 Business and company information; marketing via
electronic media; input, processing, checking, storage and or/
retrieval of data in data bases; computerized data management,
data base handling, file handling and processing; customer in-
formation in connection with sales of electronic trade solutions
and in connection with sales of hardware and software for com-
puters as well as peripherals therefor; financial prognostication
and market analyses; professional company consultations and
assistance in business or industrial management.

36 Computerized financial services and electronic
money transfers, debt collecting services; factoring and finan-
cial information, financial analyses and consultancy; credit
card, charge card and account card services, financial manage-
ment.

42 Licensing of industrial and intellectual property ri-
ghts; layout, development, maintenance (updating) of compu-
ter software, computer system analyses and technical consul-
ting services relating to computers and electronic media;
renting of computer hardware, leasing and other granting of ac-
cess time to data bases; design, layout and programming of web
sites.

35 Services d'informations commerciales et sur les en-
treprises; services de marketing par voie électronique; entrée,
traitement, vérification, stockage et/ou extraction de données
dans des bases de données; gestion de données informatiques,
gestion de bases de données, gestion et traitement de dossiers;
informations à la clientèle en matière de vente de solutions de
commerce électronique et en rapport avec la vente de matériel
et de logiciels pour ordinateurs ainsi que des périphériques
pour ceux-ci; prévisions financières et analyses de marché;
consultations professionnelles d'affaires et aide à la direction
d'une entreprise commerciale ou industrielle.

36 Services financiers informatisés et transferts élec-
troniques de fonds, recouvrement de créances; affacturage et
informations financières, analyses et conseils financiers; servi-
ces de cartes de crédit et de cartes-compte, gestion financière.

42 Octroi de licences de droits de propriété industriel-
le et intellectuelle; mise en forme, conception, maintenance
(mise à jour) de logiciels, analyse de systèmes informatiques et
services de conseils techniques relatifs au ordinateurs et aux
supports électroniques; location de matériel informatique, lo-
cation et autre mise à disposition de temps d'accès à des bases
de données; conception, mise en forme et programmation de si-
tes Web.

(821) SE, 04.09.2000, 00-6527.
(300) SE, 04.09.2000, 00-6527.
(832) DE, DK, ES, FI, FR, GB, NO.

(527) GB.

(580) 30.11.2000

(151) 14.09.2000 744 665
(732) E-SHOP MANAGEMENT SWEDEN AB

Hitechbuilding 111, SE-101 52 STOCKHOLM (SE).

(531) 15.7; 26.4; 27.5.

(511) 35 Business and company information; marketing via
electronic media; input, processing, checking, storage and or/
retrieval of data in data bases; computerized data management,
data base handling, file handling and processing; customer in-
formation in connection with sales of electronic trade solutions
and in connection with sales of hardware and software for com-
puters as well as peripherals therefor; financial prognostication
and market analysis; professional company consultations and
assistance in business or industrial management.

36 Computerized financial services and electronic
money transfers, debt collecting services; factoring and finan-
cial information, financial analyses and consultancy; credit
card, charge card and account card services, financial manage-
ment.

42 Licensing of industrial and intellectual property ri-
ghts; layout, development, maintenance (updating) of compu-
ter software, computer system analyses and technical consul-
ting services relating to computers and electronic media;
renting of computer hardware, leasing and other granting of ac-
cess time to data bases; design, layout and programming of web
sites.

35 Services d'informations commerciales et sur les en-
treprises; services de marketing par voie électronique; entrée,
traitement, vérification, stockage et/ou extraction de données
dans des bases de données; gestion de données informatiques,
gestion de bases de données, gestion et traitement de dossiers;
informations à la clientèle en matière de vente de solutions de
commerce électronique et en rapport avec la vente de matériel
et de logiciels pour ordinateurs ainsi que des périphériques
pour ceux-ci; prévisions financières et analyses de marché;
consultations professionnelles d'affaires et aide à la direction
d'une entreprise commerciale ou industrielle.

36 Services financiers informatisés et transferts élec-
troniques de fonds, recouvrement de créances; affacturage et
informations financières, analyses et conseils financiers; servi-
ces de cartes de crédit et de cartes-compte, gestion financière.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 23/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 23/2000 245

42 Octroi de licences de droits de propriété industriel-
le et intellectuelle; mise en forme, conception, maintenance
(mise à jour) de logiciels, analyse de systèmes informatiques et
services de conseils techniques relatifs au ordinateurs et aux
supports électroniques; location de matériel informatique, lo-
cation et autre mise à disposition de temps d'accès à des bases
de données; conception, mise en forme et programmation de si-
tes Web.

(821) SE, 04.09.2000, 00-6531.
(300) SE, 04.09.2000, 00-6531.
(832) DE, DK, ES, FI, FR, GB, NO.
(527) GB.
(580) 30.11.2000

(151) 14.09.2000 744 666
(732) AFFILI 8 AB

Hitechbuilding 111, SE-101 52 STOCKHOLM (SE).

(531) 26.4; 27.5; 27.7.
(511) 35 Business and company information; marketing via
electronic media; input, processing, checking, storage and or/
retrieval of data in data bases; computerized data management,
data base handling, file handling and processing; customer in-
formation in connection with sales of electronic trade solutions
and in connection with sales of hardware and software for com-
puters as well as peripherals therefor; financial prognostication
and market analysis; professional company consultations and
assistance in business or industrial management.

36 Computerized financial services and electronic
money transfers, debt collecting services; factoring and finan-
cial information, financial analyses and consultancy; credit
card, charge card and account card services, financial manage-
ment.

42 Licensing of industrial and intellectual property ri-
ghts; layout, development, maintenance (updating) of compu-
ter software, computer system analyses and technical consul-
ting services relating to computers and electronic media;
renting of computer hardware, leasing and other granting of ac-
cess time to data bases; design, layout and programming of web
sites.

35 Services d'informations commerciales et sur les en-
treprises; services de marketing par voie électronique; entrée,
traitement, vérification, stockage et/ou extraction de données
dans des bases de données; gestion de données informatiques,
gestion de bases de données, gestion et traitement de dossiers;
informations à la clientèle en matière de vente de solutions de
commerce électronique et en rapport avec la vente de matériel
et de logiciels pour ordinateurs ainsi que des périphériques

pour ceux-ci; prévisions financières et analyses de marché;
consultations professionnelles d'affaires et aide à la direction
d'une entreprise commerciale ou industrielle.

36 Services financiers informatisés et transferts élec-
troniques de fonds, recouvrement de créances; affacturage et
informations financières, analyses et conseils financiers; servi-
ces de cartes de crédit et de cartes-compte, gestion financière.

42 Octroi de licences de droits de propriété industriel-
le et intellectuelle; mise en forme, conception, maintenance
(mise à jour) de logiciels, analyse de systèmes informatiques et
services de conseils techniques relatifs au ordinateurs et aux
supports électroniques; location de matériel informatique, lo-
cation et autre mise à disposition de temps d'accès à des bases
de données; conception, mise en forme et programmation de si-
tes Web.

(821) SE, 04.09.2000, 00-6526.
(300) SE, 04.09.2000, 00-6526.
(832) DE, DK, ES, FI, FR, GB, NO.
(527) GB.
(580) 30.11.2000

(151) 03.08.2000 744 667
(732) CGNU plc

ST HELEN'S, 1, Undershaft, London EC3P 3DQ (GB).

(511) 9 Computer programmes; computer hardware and
software; computer software relating to financial, insurance
and real estate agency services; computer software relating to
financial, insurance and real estate agency services supplied
via the Internet; electronic publications (downloadable) from
the Internet; sound and video recording and reproducing appa-
ratus and instruments; magnetic disks, tapes and cassettes, all
relating to insurance, finance and estate agency; parts and fit-
tings for all the aforesaid goods.

16 Printed matter, stationery, printed reports, books.
35 Business consultancy and advisory services.
36 Assurance, insurance and reinsurance services;

banking services, real estate agency services; real estate mana-
gement; property valuation and management; mortgage servi-
ces; financing of loans; financial management; asset manage-
ment; management of collective investment schemes; actuarial
services; financial brokerage; fiduciary services; fund invest-
ment; provision of financial guarantees; lease purchase finan-
cing; lending against securities; provision of finance for credit
sales; securities, stocks and bonds brokerage; surety services;
trusteeship and executorship; information and advisory servi-
ces relating to the aforesaid services.

38 Telecommunication services; communication by
computer terminals; electronic mail services; information ser-
vices relating to the aforesaid services.

41 Education and training; organisation of seminars
and conferences, all relating to finance and insurance; informa-
tion services relating to the aforesaid services.

42 Legal services; surveying and building inspection
services; property security services; consultancy, information
and advisory services relating to the aforesaid services; adviso-
ry services relating to the services mentioned in classes 38 and
41.

9 Programmes informatiques; matériel informatique
et logiciels; logiciels relatifs à des services financiers, de com-
pagnies d'assurance et d'agences immobilières; logiciels rela-
tifs à des services financiers, de compagnies d'assurance et
d'agences immobilières disponibles sur Internet; publications
électroniques (téléchargeables) depuis Internet; appareils et
instruments d'enregistrement et de reproduction audio et vi-
déo; disques magnétiques, cassettes et bandes vidéo, tous trai-
tant d'assurance, de finances et d'agences immobilières; pièces
et accessoires des produits précités.
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16 Imprimés, articles de papeterie, rapports impri-
més, livres.

35 Services de consultant et conseiller en affaires.
36 Services d'assurance, assurance-vie et réassuran-

ce; services bancaires, services d'agences immobilières; ges-
tion de biens immobiliers; gestion et estimation immobilières;
services de prêts hypothécaires financement des crédits; ges-
tion financière; gestion d'actifs; gestion de portefeuilles d'in-
vestissements collectifs; actuariat; courtage financier; servi-
ces fiduciaires; placement de fonds; cautionnement financier;
crédit-bail; prêt sur gage; financement de ventes à crédit;
courtage de titres, actions et obligations; fidéjussion; services
fiduciaires et exécution testamentaire; services de conseil et
d'information relatifs auxdites prestations.

38 Services de télécommunication; transmission de
données par terminal informatique; messagerie électronique;
services d'information relatifs auxdites prestations.

41 Enseignement et formation; organisation de sémi-
naires et de conférences, tous relatifs à la finance et à l'assu-
rance; services d'information relatifs auxdites prestations.

42 Services juridiques; services d'arpentage et d'ins-
pection de bâtiments; services d'agents de sécurité (bâti-
ments); services de conseil et d'information relatifs aux presta-
tions précitées; services de conseiller dans les domaines de
prestations énumérés en classes 38 et 41.

(821) GB, 21.02.2000, 2223062.
(300) EM, 19.02.2000, 1516806.
(832) AG, CH, CZ, LT, LV, NO, PL, RO, RU, SI, SK, SZ,

TR.
(580) 30.11.2000

(151) 11.08.2000 744 668
(732) Vita (Europe) Ltd

BROOK HOUSE, ALENCON LINK, Basingstoke,
Hampshire RG21 7RD (GB).

(842) Limited Liability Company, England.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations and substances; insec-
ticides and pesticides, all for use in the beekeeping industry.

5 Produits et substances pharmaceutiques; insectici-
des et préparations pour la destruction des animaux nuisibles,
tous ces produits destinés à l'apiculture.

(821) GB, 02.08.2000, 2241521.
(832) CH, CN, CU, HU, JP, MA, RU.
(580) 30.11.2000

(151) 13.10.2000 744 669
(732) COMBINO PHARM S.L.

Fructuós Gelabert, 6-8, Edificio Conata 2, E-08970 Sant
Joan Despi (Barcelona) (ES).

(842) société limitée.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques (à usage pharmaceutique ou médical); substances diététi-
ques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel
pour pansements; matières pour plomber les dents et pour em-
preintes dentaires; désinfectants à usage hygiénique; produits
pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbici-
des.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products
(for pharmaceutical or medical purposes); dietetic substances

for medical use, food for babies; plasters, materials for dres-
sings; material for stopping teeth and dental wax; disinfectants
for hygiene purposes; pesticides; fungicides, herbicides.

(822) ES, 07.12.1999, 2.233.795.
(831) AT, BX, CZ, DE, FR, HU, IT, PL, PT, SK.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 30.11.2000

(151) 13.10.2000 744 670
(732) COMBINO PHARM S.L.

Fructuós Gelabert, 6-8, Edificio Conata 2, E-08970 Sant
Joan Despi (Barcelona) (ES).

(842) société limitée.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques (à usage pharmaceutique ou médical); substances diététi-
ques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel
pour pansements; matières pour plomber les dents et pour em-
preintes dentaires; désinfectants à usage hygiénique; produits
pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbici-
des.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products
(for pharmaceutical or medical purposes); dietetic substances
for medical use, food for babies; plasters, materials for dres-
sings; material for stopping teeth and dental wax; disinfectants
for hygiene purposes; pesticides; fungicides, herbicides.

(822) ES, 07.12.1999, 2.233.796.
(831) BX, DE, FR, IT, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 30.11.2000

(151) 13.10.2000 744 671
(732) COMBINO PHARM S.L.

Fructuós Gelabert, 6-8, Edificio Conata 2, E-08970 Sant
Joan Despi (Barcelona) (ES).

(842) société limitée.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques (à usage pharmaceutique ou médical); substances diététi-
ques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel
pour pansements; matières pour plomber les dents et pour em-
preintes dentaires; désinfectants à usage hygiénique; produits
pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbici-
des.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products
(for pharmaceutical or medical purposes); dietetic substances
for medical use, food for babies; plasters, materials for dres-
sings; material for stopping teeth and dental wax; disinfectants
for hygiene purposes; pesticides; fungicides, herbicides.

(822) ES, 07.12.1999, 2.233.798.
(831) BX, DE, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 30.11.2000
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(151) 13.10.2000 744 672
(732) COMBINO PHARM S.L.

Fructuós Gelabert, 6-8, Edificio Conata 2, E-08970 Sant
Joan Despi (Barcelona) (ES).

(842) société limitée.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques (à usage pharmaceutique ou médical); substances diététi-
ques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel
pour pansements; matières pour plomber les dents et pour em-
preintes dentaires; désinfectants à usage hygiénique; produits
pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbici-
des.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products
(for pharmaceutical or medical purposes); dietetic substances
for medical use, food for babies; plasters, materials for dres-
sings; material for stopping teeth and dental wax; disinfectants
for hygiene purposes; pesticides; fungicides, herbicides.

(822) ES, 07.12.1999, 2.233.800.
(831) BX, DE, FR, IT, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 30.11.2000

(151) 08.09.2000 744 673
(732) European Installation

Bus Association scrl
Twinhouse, 105, Neerveldstraat, B-1200 BRUXELLES
(BE).

(842) société coopérative à responsabilité limitée, Belgique.

(511) 9 Electric and electronic devices as well as electronic
components and subassemblies; electrical signalling, alarm,
warning, measuring, counting, recording, indicating, monito-
ring, test, checking, open and closed-loop control and swit-
ching devices and instruments; devices for recording, sending,
transmission, reception, reproduction, processing and genera-
ting of sounds, signals and/or pictures; electric devices for re-
cording, processing, sending, transmission, switching, storage
and output of messages and data; electric cables; optical fibres;
electric installation material (not included in other classes); ins-
tallations consisting of a combination of the afore-mentioned
goods; parts of the afore-mentioned devices and instruments;
data processing programmes; software.

16 Handbooks and other printed matter.
37 Installation services.
41 Providing of training.
42 Computer programming and software develop-

ment; planning in the field of installation services.
9 Dispositifs électriques et électroniques ainsi que

composants et sous-ensembles électroniques; appareils et ins-
truments électriques de signalisation, d'alarme, d'avertisse-
ment, de mesurage, de comptage, d'enregistrement, d'indica-
tion, de contrôle, d'essai, de vérification, de commande en
boucle ouverte, d'asservissement en circuit fermé et de commu-
tation; dispositifs pour l'enregistrement, l'envoi, la transmis-
sion, réception, reproduction, le traitement et pour la produc-
tion de sons, de signaux et/ou d' images; appareils électriques
pour l'enregistrement, le traitement, l'envoi, la transmission, la
commutation, le stockage et l'extraction de messages et de don-
nées; câbles électriques; fibres optiques; matériel d'installa-
tion électrique (non compris dans d'autres classes); installa-
tions constituées d'une combinaison des produits précités;

pièces des dispositifs et instruments précités; programmes
pour le traitement des données; logiciels.

16 Manuels et autres imprimés.
37 Services d'installation.
41 Formation.
42 Programmation pour ordinateurs et développe-

ment de logiciels; services de planification dans le domaine
des services d'installation.

(822) BX, 07.09.2000, 669428.
(300) EM, 24.03.2000, 1575273.
(831) CH, CN, CZ, LI, LV, MC, PL, RO, RU, SI, SK, SM,

UA, YU.
(832) JP.
(580) 30.11.2000

(151) 08.09.2000 744 674
(732) European Installation

Bus Association scrl
Twinhouse, 105, Neerveldstraat, B-1200 BRUXELLES
(BE).

(842) société coopérative à responsabilité limitée, Belgique.

(511) 9 Electric and electronic devices as well as electronic
components and subassemblies; electrical signalling, alarm,
warning, measuring, counting, recording, indicating, monito-
ring, test, checking, open and closed-loop control and swit-
ching devices and instruments; devices for recording, sending,
transmission, reception, reproduction, processing and genera-
ting of sounds, signals and/or pictures; electric devices for re-
cording, processing, sending, transmission, switching, storage
and output of messages and data; electric cables; optical fibres;
electric installation material (not included in other classes); ins-
tallations consisting of a combination of the afore-mentioned
goods; parts of the afore-mentioned devices and instruments;
data processing programmes; software.

16 Handbooks and other printed matter.
37 Installation services.
41 Providing of training.
42 Computer programming and software develop-

ment; planning in the field of installation services.
9 Dispositifs électriques et électroniques ainsi que

composants et sous-ensembles électroniques; appareils et ins-
truments électriques de signalisation, d'alarme, d'avertisse-
ment, de mesurage, de comptage, d'enregistrement, d'indica-
tion, de contrôle, d'essai, de vérification, de commande en
boucle ouverte, d'asservissement en circuit fermé et de commu-
tation; dispositifs pour l'enregistrement, l'envoi, la transmis-
sion, réception, reproduction, le traitement et pour la produc-
tion de sons, de signaux et/ou d' images; appareils électriques
pour l'enregistrement, le traitement, l'envoi, la transmission, la
commutation, le stockage et l'extraction de messages et de don-
nées; câbles électriques; fibres optiques; matériel d'installa-
tion électrique (non compris dans d'autres classes); installa-
tions constituées d'une combinaison des produits précités;
pièces des dispositifs et instruments précités; programmes
pour le traitement des données; logiciels.

16 Manuels et autres imprimés.
37 Services d'installation.
41 Formation.
42 Programmation pour ordinateurs et développe-

ment de logiciels; services de planification dans le domaine
des services d'installation.

(822) BX, 07.09.2000, 669430.
(300) EM, 24.03.2000, 1574599.
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(831) CH, CN, CZ, LI, LV, MC, PL, RO, RU, SI, SK, SM,
UA, YU.

(832) JP.
(580) 30.11.2000

(151) 08.09.2000 744 675
(732) European Installation

Bus Association scrl
Twinhouse, 105, Neerveldstraat, B-1200 BRUXELLES
(BE).

(842) société coopérative à responsabilité limitée, Belgique.

(511) 9 Electric and electronic devices as well as electronic
components and subassemblies; electrical signalling, alarm,
warning, measuring, counting, recording, indicating, monito-
ring, test, checking, open and closed-loop control and swit-
ching devices and instruments; devices for recording, sending,
transmission, reception, reproduction, processing and genera-
ting of sounds, signals and/or pictures; electric devices for re-
cording, processing, sending, transmission, switching, storage
and output of messages and data; electric cables; optical fibres;
electric installation material (not included in other classes); ins-
tallations consisting of a combination of the afore-mentioned
goods; parts of the afore-mentioned devices and instruments;
data processing programmes; software.

16 Handbooks and other printed matter.
37 Installation services.
41 Providing of training.
42 Computer programming and software develop-

ment; planning in the field of installation services.
9 Dispositifs électriques et électroniques ainsi que

composants et sous-ensembles électroniques; appareils et ins-
truments électriques de signalisation, d'alarme, d'avertisse-
ment, de mesurage, de comptage, d'enregistrement, d'indica-
tion, de contrôle, d'essai, de vérification, de commande en
boucle ouverte, d'asservissement en circuit fermé et de commu-
tation; dispositifs pour l'enregistrement, l'envoi, la transmis-
sion, réception, reproduction, le traitement et pour la produc-
tion de sons, de signaux et/ou d' images; appareils électriques
pour l'enregistrement, le traitement, l'envoi, la transmission, la
commutation, le stockage et l'extraction de messages et de don-
nées; câbles électriques; fibres optiques; matériel d'installa-
tion électrique (non compris dans d'autres classes); installa-
tions constituées d'une combinaison des produits précités;
pièces des dispositifs et instruments précités; programmes
pour le traitement des données; logiciels.

16 Manuels et autres imprimés.
37 Services d'installation.
41 Formation.
42 Programmation pour ordinateurs et développe-

ment de logiciels; services de planification dans le domaine
des services d'installation.

(822) BX, 07.09.2000, 669429.
(300) EM, 24.03.2000, 1574920.
(831) CH, CN, CZ, LI, LV, MC, PL, RO, RU, SI, SK, SM,

UA, YU.
(832) JP.
(580) 30.11.2000

(151) 15.09.2000 744 676
(732) Pharmacia & Upjohn S.A.

52, Route d'Esch, L-1470 LUXEMBOURG
(Grand-Duchy of Luxembourg) (LU).

(842) Société Anonymous, Grand-Duchy of Luxembourg.

(531) 26.7.
(511) 5 Pharmaceutical preparations.

5 Produits pharmaceutiques.

(822) BX, 29.02.2000, 668601.
(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,
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) 30.11.2000

(151) 13.09.2000 744 677
(732) Redtagbiz-Europe B.V.

51d, Kerkweg, NL-3235 XL ROCKANJE (NL).
(842) een besloten vennootschap m.b.a, The Netherlands.

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

(531) 26.2; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Red, black and white.  / Rouge, noir et blanc. 
(511) 35 Advertising and sales promotion; acting as an ad-
vertising agent; providing advertising possibilities electroni-
cally through electronic data communication; organization of
commercial events; business services within the framework of
the exploitation of retail and/or wholesale trade, through elec-
tronic networks such as the Internet; management of commer-
cial affairs; business administration; office functions; franchi-
sing, namely commercial assistance in the sales of goods,
within the framework of a franchise contract; publicity servi-
ces; business intermediary services in the purchase and sale of
products; publishing of advertising texts; commercial interme-
diary services and advertising in the trade of products and ser-
vices, including administrative services within the framework
of acceptance and processing of orders and bookings.

41 Organization of recreational and educational
events; education; training, recreation.

42 Services rendered in the field of automation,
whether or not related to computer software in the area of inte-
ractive media and/or Internet applications; leasing of time and
access to computers and databases; design of advertisements
for websites; development of software and graphic designs for
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Internet applications, for cable newspaper systems and compu-
ter representations.

35 Publicité et promotion des ventes; services d'un
agent en publicité; mise à disposition de façon électronique de
possibilités de publicité par le biais de la communication élec-
tronique; organisation de manifestations commerciales; servi-
ces commerciaux dans le cadre de l'exploitation de commerces
de détail et/ou de gros, par le biais de réseaux électroniques
tels que l'Internet; gestion des affaires commerciales; adminis-
tration commerciale; travaux de bureau; franchisage, à savoir
assistance commerciale dans la commercialisation de pro-
duits, dans le cadre d'un contrat de franchise; services de pu-
blicité; services d'intermédiaires en affaires en matière d'achat
et de vente de marchandises; publication de textes publicitai-
res; services d'intermédiaires commerciaux et services de pu-
blicité en matière de commercialisation de produits et de ser-
vices, notamment services administratifs dans le cadre de
l'acceptation et du traitement de commandes et de réserva-
tions.

41 Organisation de manifestations récréatives et édu-
catives; éducation; formation, divertissement.

42 Services rendus dans le cadre de l'automatisation,
relatifs ou non aux logiciels dans le domaine des médias inte-
ractifs et/ou des applications Internet; location de temps d'ac-
cès à des ordinateurs et à des bases de données; conception
d'annonces pour sites Web; conception de logiciels et de gra-
phiques pour applications Internet, pour des systèmes de jour-
naux en ligne et des représentations informatiques.

(822) BX, 22.08.2000, 669169.
(300) BX, 22.08.2000, 669169.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 30.11.2000

(151) 12.09.2000 744 678
(732) Coöperatieve Vereniging

Slachtpluimvee-Export (V.S.E.) b.a.
6, Weiburglaan, NL-3844 KZ HARDERWIJK (NL).

(842) private company (limited liability).

(511) 29 Slaughtered poultry and products made thereof.
29 Volaille abattue et produits dérivés de celle-ci.

(822) BX, 27.06.2000, 668798.
(300) BX, 27.06.2000, 668798.
(831) DE, ES, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.11.2000

(151) 15.03.2000 744 679
(732) EPIGENOMICS GMBH

24, Kastanienallee, D-10435 Berlin (DE).
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH), Ger-

many.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Diagnostic reagents for scientific purposes inclu-
ding forensic examination; diagnostic test kits for scientific
purpose, consisting of reagents, working solutions, plasters,
slides and solid matrix material.

5 Diagnostic reagents for medical purposes for dia-
gnosing inflammations, infections, diseases of the central ner-
vous system, heart, circulation, neurologic, endocrine, autoim-
mune and genetic diseases and cancers, consisting of reagents,
working solutions, plasters, slides and solid matrix material;
medical diagnostic kits for determining the presence of patho-
gens in the environment.

9 Laboratory equipment, namely apparatus for tes-
ting a sample, for demonstrating the presence of analytical ele-
ments in samples and to determine types of samples in connec-
tion with distribution patterns and devices for the production of
a series of molecular biological data and parts thereof.

38 Providing user access to Internet.
42 Research and development services for third par-

ties in the field of diagnostic chemicals, forensic methods,
compositions and devices, measuring apparatuses for use in
product research and development, in methods for preparation
and purification, methods for testing the environment and de-
termining industrial quality; chemical separation analysis and
diagnosis, forensic and medical genetics testing for third par-
ties; production of programs for data processing; computer in-
vestigation and data transfer on the Internet.

1 Réactifs de diagnostic à usage scientifique y com-
pris examen médico-légal; trousses d'analyse pour diagnostics
à usage scientifique, constituées de réactifs, solutions prépa-
rées, pansements, lames et matières solides pour matrices.

5 Réactifs de diagnostic à usage médical pour le dia-
gnostic d'inflammations, infections, maladies du système ner-
veux central, affections cardiaques, troubles circulatoires, ma-
ladies neurologiques, du système endocrinien, maladies
auto-immunes et génétiques et cancers, constitués de réactifs,
solutions préparées, pansements, lames et matières solides
pour matrices; trousses de diagnostics médicaux pour détermi-
ner la présence d'agents pathogènes dans l'environnement.

9 Matériel de laboratoire, notamment appareils pour
tester un prélèvement, pour démontrer la présence d'éléments
d'analyse dans des échantillons par rapport aux schémas de ré-
partition et équipements destinés à produire une série de don-
nées biologiques moléculaires et leurs éléments.

38 Mise à disposition d'accès à Internet.
42 Services de recherche et de développement pour le

compte de tiers en matière de produits chimiques de diagnos-
tic, procédés médico-légaux, compositions et matériel, appa-
reils de mesure utilisés dans la recherche et le développement
de produits, dans les méthodes de préparation et de purifica-
tion; méthodes pour tester l'environnement et déterminer la
qualité industrielle; analyse de synthèse chimique et diagnos-
tic, tests médico-légaux et de génétique médicale pour des
tiers; programmation informatique; prestations de fournisseur
de services Internet, recherche informatique et transfert de
données sur l'Internet.

(822) DE, 19.11.1999, 399 58 557.5/42.
(300) DE, 16.09.1999, 399 58 557.5/42.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, GB, IS, SE.
(527) GB.
(580) 30.11.2000

(151) 19.05.2000 744 680
(732) ELGAS, s.r.o.

Ohrazenice 211, CZ-533 53 Pardubice (CZ).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Installations de mesure pour l'enregistrement et
l'archivage de données, en particulier de données de tempéra-
ture, de pression, d'écoulement et de grandeurs d'état binaire
dans le domaine de l'industrie gazière, de la technique de
chauffe et de la consommation d'eau.
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35 Enregistrement et archivage de données, en parti-
culier de données de température, de pression, d'écoulement et
de grandeurs d'état binaire dans le domaine de l'industrie gaziè-
re, de la technique de chauffe et de la consommation d'eau.

37 Mesure de données, en particulier de température,
de pression, d'écoulement et de grandeurs d'état binaire dans le
domaine de l'industrie gazière, de la technique de chauffe et de
la consommation d'eau; montage, réparation et entretien des
installations mentionnées dans la classe 9.

9 Measuring facilities for recording and archiving
data, particularly data on temperature, pressure, flow and size
of binary state in the field of the gas, heating technology and
drinking water industry.

35 Recording and archiving of data, particularly data
on temperature, pressure, flow and size of binary state in the
field of the gas, heating technology and drinking water indus-
try.

37 Measuring data, particularly temperature, pres-
sing, flow and size of binary state in the field of the gas, heating
technology and drinking water industry; assembly, repair and
maintenance of the facilities mentioned in class 9.

(822) CZ, 19.05.2000, 224748.
(300) CZ, 19.11.1999, 148802.
(831) BX, DE, FR, RU, SK, UA.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.11.2000

(151) 09.08.2000 744 681
(732) Roland LECOCQ

763, chemin de la COMBE - Villa B, F-69300 CALUI-
RE ET CUIRE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Cassettes audio et vidéo à caractère éducatif, cul-
tuel, culturel; appareils et instruments d'enseignement; appa-
reils et instruments pour l'enregistrement, la transmission, la re-
production du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques.

16 Brochures, livres, revues; matériel d'instruction ou
d'enseignement.

35 Distribution de prospectus.
38 Diffusion d'émissions télévisées, radiophoniques

ayant pour objet la propagation de la Bible (Ancien et Nouveau
Testament); enregistrement de cassettes audio et vidéo à carac-
tère éducatif, cultuel et culturel; télécommunications; agences
de presse et d'informations; communications par terminaux
d'ordinateurs.

39 Transports; organisation de voyages; distribution
de journaux; réservation de places de voyage.

41 Edition de livres, brochures et revues; organisation
et conduite de colloques, conférences, congrès; organisation
d'expositions à buts culturels ou éducatifs; édition de cassettes
audio et vidéo à caractère éducatif, cultuel et culturel; informa-
tions concernant la Bible fournies par réseau Internet; réalisa-
tion d'émissions radio et télévisées à caractère éducatif, cultuel
et culturel.

(822) FR, 18.12.1998, 98 765 112; 29.12.1998, 98 766 439.
(831) AM, AT, BG, CH, HU, LI, LV, MC, PL, RO, RU, UA.
(580) 30.11.2000

(151) 18.09.2000 744 682
(732) Hall-Miba AB

Forsdalavägen, 2, SE-342 32 ALVESTA (SE).
(842) A Swedish joint stock limited company.

(531) 27.5.
(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.

20 Furniture, mirrors, picture frames; goods (not in-
cluded in other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn,
bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meers-
chaum and substitutes for all these materials, or of plastics.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); combs and sponges;
brushes (except paint brushes); brush-making materials; arti-
cles for cleaning purposes, steelwool for cleaning; unworked or
semiworked glass (except glass used in building); glassware,
porcelain and earthenware not included in other classes.

25 Clothing, footwear, headgear.
18 Cuir, imitations cuir et produits en ces matières

compris dans cette classe; peaux d'animaux; malles et sacs de
voyage; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sel-
lerie.

20 Meubles, miroirs, cadres; produits, non compris
dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne,
os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succé-
danés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la bros-
serie; matériel de nettoyage, paille de fer de nettoyage; verre
brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); ver-
rerie, porcelaine et faïence compris dans cette classe.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(821) SE, 31.03.2000, 00-02665.
(300) SE, 31.03.2000, 00-02665.
(832) DK, FI, NO.
(580) 30.11.2000

(151) 20.09.2000 744 683
(732) NORBERT KAUTZKU MECHANIK GMBH

26-28, Schöffelgasse, A-1180 Wien (AT).
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(531) 26.4; 27.5.
(511) 19 Stores en matières synthétiques.

22 Bâches en matières synthétiques, marquises en ma-
tières synthétiques.

(822) AT, 02.07.1996, 164 940.
(831) CH, DE, IT.
(580) 30.11.2000

(151) 22.09.2000 744 684
(732) Raphael Bachmann

Bremgartnerstrasse 8, CH-8003 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Logiciels.

41 Formation; conduite de séminaires et de cours.
9 Computer software.

41 Training; carrying out seminars and courses.

(822) CH, 11.08.2000, 476604.
(300) CH, 11.08.2000, 476604.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, RU, YU.
(832) FI, GB, JP.
(851) FI, JP - Liste limitée à / List limited to:
Liste limitée à la classe 9. / List limited to class 9.

9 Logiciels.
9 Computer software.

(527) GB.
(580) 30.11.2000

(151) 15.09.2000 744 685
(732) N.V. Piet Roelen Productions

2, Stoktsebaan, B-2350 VOSSELAAR (BE).

(511) 35 Services de publicité pour concerts; administration
commerciale.

41 Divertissement; activités culturelles; organisation
de concerts.

42 Restauration (repas et boissons).

(822) BX, 12.08.1996, 594486.
(831) AT, CH, DE.
(580) 30.11.2000

(151) 05.09.2000 744 686
(732) "WOLF OIL CORPORATION"

naamloze vennootschap
52, Georges Gilliotstraat, B-2620 HEMIKSEM (BE).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge et blanc. 
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; additifs
chimiques pour lubrifiants et combustibles; additifs chimiques
destinés à la prévention de pertes d'huile, au rinçage d'huile, au
nettoyage de moteurs diesel et de moteurs à essence, à la pré-
vention de la suie, au rinçage de radiateurs et à l'étanchéité de
systèmes de refroidissement; produits et compositions antigel;
liquides pour freins.

3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits
pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y
compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes.

(822) BX, 07.02.2000, 668552.
(831) BY, DE, DZ, FR, MA, MK, RO, RU, UA.
(580) 30.11.2000

(151) 07.09.2000 744 687
(732) Victor Condrau

Ländern 74, CH-5708 Birrwil (CH).
Elisabeth Dürig Condrau
Ländern 74, CH-5708 Birrwil (CH).

(750) Victor Condrau, Ländern 74, CH-5708 Birrwil (CH).

(541) caractères standard.
(511) 1 Substrats de terre pour la culture et produits fertili-
sants à base de production biologique et non polluante.

5 Articles de protection des plantes de la production
biologique et non polluante, à savoir produits pour la destruc-
tion des animaux nuisibles, fongicides et herbicides.

11 Lampes d'éclairage pour plantes.
20 Supports pour récipients de plantes.
21 Récipients (ni en métaux précieux, ni en plaqué)

pour des jardins miniatures et pour les plantes individuelles.
31 Plantes pour la végétalisation d'intérieur et pour les

jardins miniatures.
42 Configuration de jardins miniatures et végétalisa-

tion d'intérieur; conseils en traitement et services de traitement
dans le domaine de la végétalisation d'intérieur et des jardins
miniatures.

(822) CH, 26.04.2000, 475976.
(300) CH, 26.04.2000, 475976.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(580) 30.11.2000
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(151) 20.10.2000 744 688
(732) Urho Viljanmaa Oy

Jokipiintie, 127, FIN-61280 Jokipii (FI).
(842) Joint-stock company, Finland.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Safety footwear.

25 Footwear.
9 Chaussures de protection.

25 Chaussures.

(821) FI, 09.10.2000, T200003295.
(300) FI, 09.10.2000, T200003295.
(832) IS, NO.
(580) 30.11.2000

(151) 06.11.2000 744 689
(732) ALIMO÷LU MERMER SANAYII VE

TICARET ANONIM ¯IRKETI
Elektrik Santrali Yani No. 5, AFYON (TR).

(531) 2.1; 7.5; 26.4; 27.5.
(511) 11 Domestic fireplaces, ornamental fountains.

19 Marble in the form of blocks, marble slabs, tiles of
marble.

20 Kitchen counters of marble, tables of marble.
21 Vases of marble.
34 Ashtrays of marble.
11 Foyers de cheminée à usage domestique, fontaines

ornementales.
19 Marbre sous la forme de blocs, dalles et carreaux.
20 Surfaces de travail pour cuisines en marbre, tables

en marbre.
21 Vases en marbre.
34 Cendriers en marbre.

(822) TR, 12.04.1995, 159146.
(832) CN, DE, ES, FR, IT, PL, RO.
(580) 30.11.2000

(151) 20.10.2000 744 690
(732) GAMATEX, S.A.

Lepanto 196, E-08223 TERRASSA (ES).
(842) Société Anonyme.

(531) 26.1; 27.5.
(511) 35 Gestion des affaires commerciales et industrielles,
importations, exportations, représentations et publicité pour
toute la gamme de produits textiles pour la maison.

35 Commercial and industrial business management,
imports, exports, displays and advertising for all types of texti-
le products for domestic purposes.

(822) ES, 18.10.2000, 2.310.903.
(300) ES, 24.04.2000, 2310903.
(831) BG, CH, CN, CZ, DZ, HU, KP, MA, PL, RO, RU, SI,

SK, TJ, YU.
(832) NO, TR.
(580) 30.11.2000

(151) 20.09.2000 744 691
(732) JLD-Diffusion SA

2, route de Sonzier, Case postale 95, CH-1822 Chernex
s/Montreux (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Appareils de nettoyage pour le nez à but médical
(pour bébés).

10 Cleaning apparatus for the nose for medical
purposes (for babies).

(822) CH, 20.03.2000, 476500.
(300) CH, 20.03.2000, 476500.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.11.2000

(151) 10.11.2000 744 692
(732) Kantonsspital Aarau

CH-5001 Aarau (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Logiciels pour la planification de malades, méde-
cins et ressources.

42 Programmation d'ordinateurs pour la planification
de malades, médecins et ressources.

(822) CH, 19.07.2000, 475628.
(300) CH, 19.07.2000, 475628.
(831) AT, DE.
(580) 30.11.2000
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(151) 08.11.2000 744 693
(732) Mage AG

Industriestrasse, CH-1791 Courtaman (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Éléments de fixation en métal, en particulier vis, ri-
vets, chevilles, écrous, boulons, crampons, manchons de
tuyaux.

7 Machines-outils automatiques ou semi-automati-
ques.

8 Outils à main actionnés manuellement pour poser
des vis, rivets, chevilles, écrous, boulons, crampons, manchons
de tuyaux.

20 Éléments de fixation non métalliques, en particu-
lier vis, rivets, chevilles, écrous, boulons, crampons, manchons
de tuyaux.

6 Metal fastening parts, particularly screws, rivets,
plugs, nuts, bolts, staples, pipe sleeves.

7 Automatic or semi-automatic machine-tools.
8 Manually operated hand tools for mounting

screws, rivets, plugs, nuts, bolts, staples, pipe sleeves.
20 Nonmetallic fastening parts, particularly screws,

rivets, plugs, nuts, bolts, staples, pipe sleeves.

(822) CH, 24.05.2000, 477602.
(300) CH, 24.05.2000, 477602.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 30.11.2000

(151) 31.10.2000 744 694
(732) LIP Bygningsartikler A/S

Industrivej 16, DK-5580 Nørre Åby (DK).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals used in industry, science and photogra-
phy, as well as in agriculture, horticulture and forestry; unpro-
cessed artificial resins, unprocessed plastics; manures; fire ex-
tinguishing compositions; tempering and soldering
preparations; chemical substances for preserving foodstuffs;
tanning substances; adhesives used in industry.

2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and against deterioration of wood; colorants; mordants;
raw natural resins, metals in foil and powder form for painters,
decorators, printers and artists.

19 Building materials (non-metallic); non-metallic ri-
gid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-metallic
transportable buildings; monuments, not of metal; jointless co-
verings made of acrylic plastics and/or epoxy for the building
of floors and of walls.

27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and
other materials for covering existing floors; wall hangings
(non-textile).

37 Building construction; repair; installation services,
laying of flooring.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticul-
ture et la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matiè-
res plastiques à l'état brut; engrais pour les terres; composi-
tions extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure
des métaux; produits chimiques destinés à conserver les ali-
ments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) desti-
nés à l'industrie.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;

mordants; résines naturelles à l'état brut, métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

19 Matériaux de construction (non métalliques);
tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte,
poix et bitume; constructions transportables non métalliques;
monuments non métalliques; revêtements sans raccord en
plastiques acryliques et/ou en époxy pour la construction de
sols et de parois.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revê-
tements de sols; tentures murales non en matières textiles.

37 Construction; réparation; services d'installation,
pose de parquet.

(822) DK, 08.09.2000, VR 2000 04185; 23.02.1996, VR 1996
01126.

(300) DK, 01.05.2000, VA 2000 01903; classes 02, 27, 37 /
classes 02, 27, 37

(832) EE, LT, LV, NO, PL, RU.
(580) 30.11.2000

(151) 22.09.2000 744 695
(732) VIAG INTERKOM GmbH & Co.

11, Elsenheimer Strasse, D-80687 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (compris dans cette classe), photogra-
phiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesura-
ge, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sau-
vetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son, d'images et/ou de don-
nées; supports de données (informations en code machine); dis-
ques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines
à calculer, appareils pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; logiciels informatiques et de télécommunication;
appareils de télécommunication en particulier en matière de ré-
seaux téléphoniques à lignes fixes et de télécommunications
avec les mobiles.

38 Télécommunications; location de dispositifs de té-
lécommunication; prestations relatives à des services en ligne
(online), à savoir transmission de messages et d'informations
en tout genre; renseignements téléphoniques.

42 Services d'ingénieurs (expertises); programmation
pour ordinateurs; services d'un programmeur; expertises tech-
niques, recherches (techniques et légales) concernant la protec-
tion de la propriété industrielle; services de consultation tech-
nique et expertises; location d'installations de traitement de
l'information et d'ordinateurs; location de distributeurs automa-
tiques; gérance et exploitation de droits d'auteur; exploitation
de titres de propriété industrielle; conception et planification de
dispositifs de télécommunication; services d'un administrateur
et opérateur de réseau, d'un courtier en information et d'un ser-
veur de données (provider), à savoir services visant à fournir ou
à louer des temps d'accès à un réseau informatique et aux ban-
ques de données, en particulier sur l'Internet.

(822) DE, 28.04.2000, 300 23 059.1/38.
(300) DE, 24.03.2000, 300 23 059.1/38.
(831) AT, CH, LI.
(580) 30.11.2000

(151) 16.10.2000 744 696
(732) SEBO France SA

24, rue Firmin Gillot, F-75015 PARIS (FR).
(842) SA, 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) 1.5; 27.5; 29.1.
(591) Bleu pantone 660 et orange pantone 172.  / Blue Panto-

ne 660 and orange Pantone 172. 
(511) 22 Sacs.

28 Jeux, jouets.
35 Agences d'import-export.
22 Bags.
28 Games, toys.
35 Import-export agencies.

(822) FR, 03.02.2000, 00 3006233.
(831) BX, CN, DE, ES, IT.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 30.11.2000

(151) 19.10.2000 744 697
(732) SQLI

55/57, rue Saint Roch, F-75001 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Gestion de fichiers informatiques; services de sai-
sie et de traitement de données; conseils de gestion informati-
que.

41 Enseignement en informatique; édition de données
informatiques destinées à être utilisées sur réseaux informati-
ques.

42 Elaboration (conception) de logiciels; mise à jour
de logiciels; conseils en matière d'ordinateur; maintenance de
logiciels; conseils techniques informatiques; programmation
sur ordinateurs; consultation en matière d'ordinateur.

35 Computer file management; data input and proces-
sing services; information technology management consulting.

41 Computer instruction services; editing of compute-
rised data designed for use on computer networks.

42 Software design and development; software upda-
ting; computing consulting; software maintenance; technical
computer consultancy; computer programming on computers;
consultancy in the field of computer hardware.
(822) FR, 29.03.2000, 00 3 017 877.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 30.11.2000

(151) 06.06.2000 744 698
(732) VYLYAN Sz¦l¦birtok és Pincészet Rt.

(VYLYAN Vineyards and Winery Ltd.)
Fekete-hegy 092 hrsz., H-7821 Kisharsány (HU).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 33 Alcoholic beverages (except beers).

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

(822) HU, 30.05.2000, 160 925.
(300) HU, 17.03.2000, M0001539.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, LV, PL, PT, RU, SK,

UA.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.11.2000

(151) 06.06.2000 744 699
(732) VYLYAN Sz¦l¦birtok és Pincészet Rt.

(VYLYAN Vineyards and Winery Ltd.)
Fekete-hegy 092 hrsz., H-7821 Kisharsány (HU).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 33 Alcoholic beverages (except beers).

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

(822) HU, 25.05.1999, 156 687.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, LV, PL, PT, RU, SK,

UA.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.11.2000

(151) 01.09.2000 744 700
(732) Today's ASA

Aslakveien. 20, N-0753 OSLO (NO).

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

(531) 1.15; 26.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 37 Cleaning and dry cleaning.

37 Nettoyage et nettoyage à sec.

(821) NO, 10.06.1999, 1999 05746.
(832) DK, SE.
(580) 30.11.2000
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(151) 25.09.2000 744 701
(732) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR R.T.

19-21, ut Gyömr¦i, H-1103 BUDAPEST (HU).
(750) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT., PF.

27, H-1475 Budapest 10 (HU).

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

5 Produits pharmaceutiques.

(822) HU, 25.09.2000, 161855.
(300) HU, 07.04.2000, M 00 01944.
(831) AM, AZ, BG, BY, CZ, KG, KZ, LV, MD, PL, RO, RU,

SK, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 30.11.2000

(151) 25.09.2000 744 702
(732) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT.

19-21, Gyömr¦i ut, H-1103 BUDAPEST (HU).
(750) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT., PF.

27, H-1475 Budapest 10 (HU).

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

5 Produits pharmaceutiques.

(822) HU, 25.09.2000, 161854.
(300) HU, 07.04.2000, M 00 01943.
(831) AM, AZ, BG, BY, CZ, KG, KZ, LV, MD, PL, RO, RU,

SK, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 30.11.2000

(151) 11.10.2000 744 703
(732) Christof Peller

Untergrüt 11, CH-8704 Herrliberg (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

28 Articles de sport, en particulier planches à roulettes
(skateboards).

25 Clothing, footwear and headgear.
28 Sports articles, particularly skateboards.

(822) CH, 06.01.1998, 453093.
(831) AT, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.11.2000

(151) 11.10.2000 744 704
(732) Röhm GmbH

Kirschenallee, D-64293 Darmstadt (DE).
(750) Röhm GmbH, Rechtsabteilung/Marken, D-64275

Darmstadt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 17 Plastics as semifinished products in the form of
films, sheets, webs, profiles, blocks, rods, tubes and molded
parts; double skin sheets and multi skin sheets from plastics as
semifinished products.

19 Building components from plastics in the form of
films, sheets, webs, profiles, blocks, rods and tubes; building
materials (not from metal); windows made of plastics, window
panes and door panels made of plastics.

17 Matières plastiques mi-ouvrées sous forme de pel-
licules, feuilles, bandes, profilés, blocs, baguettes, tubes et piè-
ces moulées; feuilles à double épaisseur et à multiples épais-
seurs en matières plastiques en tant que produits semi-finis.

19 Eléments de construction en matières plastiques
sous forme de pellicules, feuilles, bandes, profilés, blocs, ba-
guettes et tubes; matériaux de construction (non métalliques);
fenêtres en matières plastiques, vitres et panneaux de porte en
matières plastiques.

(822) DE, 30.08.1999, 399 26 990.8/17.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, KP, LI, LV, MA, MC, MD, MK, PL, PT, RO,
RU, SI, SK, UA, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 30.11.2000

(151) 21.09.2000 744 705
(732) Karlsberg Brauerei KG Weber

50, Karlsbergstraße, D-66424 Homburg, Saar (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 32 Bière, bière sans alcool, boissons mixtes à base de
bière, jus de fruits, boissons sans alcool comprises dans cette
classe.

33 Boissons alcooliques comprises dans cette classe.
42 Hébergement temporaire et restauration.
32 Beer, non-alcoholic beer, beer-based mixed drinks,

fruit juices, non-alcoholic beverages included in this class.
33 Alcoholic beverages included in this class.
42 Providing of and organizing temporary accommo-

dation and provision of food and drink.

(822) DE, 21.09.2000, 397 35 466.5/32.
(831) BX, DZ, EG, ES, FR, HR, IT, MA, PL, PT, RU, YU.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 30.11.2000

(151) 11.10.2000 744 706
(732) Röhm GmbH

Kirschenallee, D-64293 Darmstadt (DE).
(750) Röhm GmbH, Rechtsabteilung/Marken, D-64275

Darmstadt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 17 Plastics as semifinished products in the form of
sheets; double skin sheets and triple skin sheets from plastics as
semifinished products.

19 Building components from plastics in the form of
sheets; building materials (not from metal); windows made of
plastics, window panes and door panels made of plastics.

17 Matières plastiques mi-ouvrées sous forme de
feuilles; feuilles à double épaisseur et à multiples épaisseurs en
matières plastiques en tant que produits semi-finis.
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19 Eléments de construction en matières plastiques
sous forme de feuilles; matériaux de construction (non métalli-
ques); fenêtres en matières plastiques, vitres et panneaux de
porte en matières plastiques.
(822) DE, 25.09.1996, 396 34 556.5/17.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, KP, LI, LV, MA, MC, MD, MK, PL, PT, RO,
RU, SI, SK, UA, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 30.11.2000
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Le numéro de l’enregistrement international est suivi de la
date d’expiration de la durée de protection / The internatio-
nal registration number is followed by the expiry date of the
term of protection

R231 381 09.05.2000 R 231 389 09.05.2000
R231 393 09.05.2000 R 231 406 09.05.2000
R231 407 09.05.2000 R 231 415 09.05.2000
R231 421 09.05.2000 R 231 424 09.05.2000
R231 431 09.05.2000 R 231 438 09.05.2000
R231 443 09.05.2000 R 231 447 09.05.2000
R231 452 09.05.2000 R 231 458 09.05.2000
R231 459 09.05.2000 R 231 460 09.05.2000
R231 461 09.05.2000 R 231 467 09.05.2000
R231 472 09.05.2000 R 231 485 10.05.2000
R231 489 10.05.2000 R 231 491 10.05.2000
R231 497 11.05.2000 R 231 504 11.05.2000
R231 505 11.05.2000 R 231 517 11.05.2000
R231 518 11.05.2000 R 231 520 11.05.2000
R231 520 A 11.05.2000 R 231 521 11.05.2000
R231 524 11.05.2000 R 231 525 11.05.2000
R231 526 11.05.2000 R 231 528 11.05.2000
R231 532 11.05.2000 R 231 532 A 11.05.2000
R231 534 A 11.05.2000 R 231 537 11.05.2000
R231 538 11.05.2000 R 231 540 11.05.2000
R231 541 11.05.2000 R 231 550 11.05.2000
R231 553 11.05.2000 R 231 554 11.05.2000
R231 556 11.05.2000 R 231 559 11.05.2000
R231 560 11.05.2000 R 231 561 11.05.2000
R231 562 12.05.2000 R 231 564 12.05.2000
R231 567 12.05.2000 R 231 568 12.05.2000
R231 571 12.05.2000 R 231 573 12.05.2000
R339 441 11.05.2000 451 978 12.05.2000

452 049 08.05.2000 452 049 A 08.05.2000
452 049 B 08.05.2000 452 059 09.05.2000
452 060 09.05.2000 452 111 12.05.2000
452 114 12.05.2000 452 190 13.05.2000
452 267 07.05.2000 452 317 13.05.2000
452 321 09.05.2000 452 322 07.05.2000
452 323 08.05.2000 452 324 13.05.2000
452 334 07.05.2000 452 339 07.05.2000
452 355 10.05.2000 452 361 07.05.2000
452 363 07.05.2000 452 363 A 07.05.2000
452 369 07.05.2000 452 371 07.05.2000
452 377 07.05.2000 452 384 08.05.2000
452 391 12.05.2000 452 412 12.05.2000
452 417 07.05.2000 452 422 09.05.2000
452 427 08.05.2000 452 453 09.05.2000
452 454 09.05.2000 452 466 12.05.2000
452 513 09.05.2000 452 525 07.05.2000
452 540 08.05.2000 452 567 07.05.2000
452 571 07.05.2000 452 575 09.05.2000
452 580 08.05.2000 452 587 09.05.2000
452 590 09.05.2000 452 591 09.05.2000
452 593 09.05.2000 452 596 08.05.2000
452 598 09.05.2000 452 599 09.05.2000
452 607 09.05.2000 452 613 13.05.2000
452 646 09.05.2000 452 647 12.05.2000
452 687 12.05.2000 452 690 12.05.2000
452 691 08.05.2000 452 695 07.05.2000
452 703 13.05.2000 452 717 07.05.2000
452 740 12.05.2000 452 769 07.05.2000
452 773 08.05.2000 452 775 07.05.2000

452 776 07.05.2000 452 777 07.05.2000
452 797 09.05.2000 452 805 13.05.2000
452 824 10.05.2000 452 846 13.05.2000
452 877 13.05.2000 452 918 08.05.2000
452 928 09.05.2000 452 929 13.05.2000
452 936 12.05.2000 452 967 12.05.2000
453 017 08.05.2000 453 045 12.05.2000
453 047 09.05.2000 453 050 12.05.2000
453 091 09.05.2000 453 097 07.05.2000
453 112 13.05.2000 453 176 12.05.2000
453 209 12.05.2000 453 210 12.05.2000
453 212 07.05.2000 453 213 12.05.2000
453 214 12.05.2000 453 239 09.05.2000
453 353 09.05.2000 453 367 12.05.2000
453 369 12.05.2000 453 400 09.05.2000
453 540 13.05.2000 453 896 07.05.2000
454 085 08.05.2000 454 232 13.05.2000
454 238 12.05.2000 454 239 12.05.2000
454 329 13.05.2000 455 187 13.05.2000
553 307 07.05.2000 553 308 07.05.2000
553 406 07.05.2000 553 560 07.05.2000
553 584 09.05.2000 553 608 09.05.2000
553 654 07.05.2000 553 665 09.05.2000
553 672 11.05.2000 553 674 11.05.2000
553 689 08.05.2000 553 692 08.05.2000
553 714 11.05.2000 553 785 09.05.2000
553 817 11.05.2000 553 855 11.05.2000
553 856 11.05.2000 553 859 10.05.2000
553 860 11.05.2000 553 881 10.05.2000
554 192 09.05.2000 554 193 09.05.2000
554 195 09.05.2000 554 209 09.05.2000
554 285 10.05.2000 554 288 10.05.2000
554 298 10.05.2000 554 419 08.05.2000
554 429 08.05.2000 554 482 09.05.2000
554 483 09.05.2000 554 486 10.05.2000
554 490 11.05.2000 554 491 11.05.2000
554 623 11.05.2000 554 699 09.05.2000
554 702 10.05.2000 554 720 10.05.2000
554 721 11.05.2000 554 752 09.05.2000
554 788 09.05.2000 554 807 09.05.2000
554 808 09.05.2000 554 809 09.05.2000
554 810 09.05.2000 554 811 09.05.2000
554 812 09.05.2000 554 839 09.05.2000
555 097 11.05.2000 559 125 09.05.2000





IV. ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX POUR LESQUELS
LE SECOND VERSEMENT A L’EGARD DE CERTAINES PARTIES

CONTRACTANTES DESIGNEES N’A PAS ETE PAYE (REGLE 40.3) /
INTERNATIONAL REGISTRATIONS FOR WHICH THE SECOND

INSTALLMENT IN RESPECT OF SOME DESIGNATED CONTRACTING
PARTIES HAS NOT BEEN PAID (RULE 40(3))
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Le numéro de l’enregistrement international est suivi de la
ou des Parties contractantes désignées pour lesquelles le se-
cond versement n’a pas été payé et de la date d’expiration
de la première période de dix ans à l’égard de ces Parties
contractantes / The international registration number is fol-
lowed by the designated Contracting Party (or Parties) in res-
pect of which the second installment has not been paid and by
the date of expiry of the first period of ten years for those Con-
tracting Parties.

R367 739 DK, FI, IS, NO, SE - 24.04.2000
552 690 ES - 19.04.2000
553 751 CU, GE - 24.04.2000
553 875 BX, RU - 20.04.2000
554 625 CN - 27.04.2000
555 529 AZ, GB, PL - 27.04.2000





V. ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX POUR LESQUELS LE
SECOND VERSEMENT A L’EGARD DE CERTAINES DES PARTIES

CONTRACTANTES DESIGNEES A ETE PAYE (REGLE 40.3) /
INTERNATIONAL REGISTRATIONS FOR WHICH THE SECOND
INSTALLMENT IN RESPECT OF SOME OF THE DESIGNATED

CONTRACTING PARTIES HAS BEEN PAID (RULE 40(3))
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Le numéro de l’enregistrement international est suivi de la
ou des Parties contractantes désignées pour lesquelles le se-
cond versement a été payé et de la date d’inscription au re-
gistre international / The international registration number
is followed by the designated Contracting Party (or Parties) in
respect of which the second installment has been paid and by
the date of recordal in the International Register.

2R149 813 CZ, SK - 25.10.2000
2R150 038 DK - 10.11.2000
2R150 126 PL - 14.11.2000

R373 335 BG, RU, UA, VN - 06.11.2000
R373 872 PL - 10.11.2000
R374 172 CZ, HU, PL, RO, SK, UA - 10.11.2000
R374 438 PL, RU - 17.11.2000

544 279 GB, SE - 18.10.1999
556 292 CN, KP - 06.08.2000
559 322 AZ, BA, BY, KG, KZ, MD, MK, TJ, UZ -

21.08.2000
559 828 DK, ES, FI, GB, HR, HU, IS, LT, LV, NO, PL,

PT, SE, SI, SK - 17.09.2000
561 862 BA, BG, BY, EG, HR, HU, LV, MC, MD, MK,

PL, RO, SI - 07.11.2000
561 940 AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CZ,

DZ, EE, EG, HR, HU, KG, KP, KZ, LT, LV,
MA, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, TR,
UA, UZ, VN, YU
- 19.10.2000

561 972 CH - 02.11.2000
562 603 AT, BA, CH, ES, IS - 07.11.2000
562 685 LI - 02.11.2000
563 002 RU - 08.11.2000
563 004 AZ, BY, KP, KZ, UA, UZ, VN - 09.11.2000
563 086 ES - 13.11.2000
563 114 PL - 02.11.2000
563 161 DZ, EG, MC - 06.11.2000
563 304 DZ, EG - 06.11.2000
563 357 CU - 19.11.2000
563 373 BA, HR, MK, SI, YU - 17.11.2000
563 435 AL, AM, AZ, CU, DZ, KG, LV, TJ, UZ, VN -

14.11.2000
563 643 HR, MK, SI - 15.11.2000
565 582 AZ, LR, MN - 02.11.2000
566 830 PL - 14.11.2000
569 947 AL, EE, LT, LV, PL, RO - 16.11.2000
570 814 CH - 08.11.2000
572 240 CN - 06.11.2000





VI. RENOUVELLEMENTS / RENEWALS
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(156) 12.04.2000 2R 230 562 B
(732) S.A. BACARDI-MARTINI BELGIUM N.V.

108, rue Vandenboogaerde, 
B-1080 BRUXELLES (BE).

(531) 9.3; 26.1; 27.1; 27.5.
(511) 16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-
ton, imprimés, journaux et périodiques, livres; articles pour re-
liures; photographies; papeterie, matières adhésives (pour la
papeterie); matériaux pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie, clichés.

29 Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, oeufs, lait et autres produits laitiers, huiles et graisses co-
mestibles, conserves, pickles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café, farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles,
miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel,
moutarde, poivre, vinaigre, sauces, épices, glace.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants, fruits et lé-
gumes frais, semences, plantes vivantes et fleurs naturelles,
substances alimentaires pour les animaux, malt.

32 Eaux minérales et gazeuses limonades, bières, si-
rops, jus de fruits et toutes autres boissons.

33 Vins, vins mousseux, cidres apéritifs, alcools et
eaux-de-vie, liqueurs et spiritueux divers, toutes autres bois-
sons.

(822) FR, 25.02.1960, 139 843.
(831) BX.

(156) 30.06.2000 2R 233 161 A
(732) Percol Beteiligungen GmbH

65, Berliner Allee, D-64274 Darmstadt (DE).

(511) 3 Produits de parfumerie, cosmétiques, huiles essen-
tielles, savons, substances pour laver et blanchir, amidon et
préparations d'amidon pour des buts cosmétiques, colorants
pour la lessive, matières à détacher, produits pour les soins des
cheveux, teintures pour les cheveux, produits pour l'ondulation
permanente, matières à nettoyer et à polir (sauf pour le cuir).
(822) DT, 10.12.1955, 685 347.
(831) YU.

(156) 30.06.2000 2R 233 162 A
(732) Percol Beteiligungen GmbH

65, Berliner Allee, D-64274 Darmstadt (DE).

(511) 3 Produits de parfumerie, cosmétiques, huiles essen-
tielles, solutions pour les cheveux, amidon et préparations
d'amidon pour des buts cosmétiques, produits pour les soins
des cheveux, teintures pour les cheveux, liquides pour l'ondu-
lation permanente.

9 Appareils électrotechniques, de pesage, de signali-
sation, de mesurage, caisses enregistreuses.

11 Appareils et ustensiles d'éclairage, de chauffage, de
cuisson, de réfrigération, de séchage et de ventilation, condui-
tes d'eau, installations de bains et de closets, lavabos fixes et
transportables, douches à main.

20 Meubles, miroirs, meubles rembourrés.
21 Soies, crins, poils pour la brosserie, brosserie, pei-

gnes, éponges, ustensiles de toilette, matériel de nettoyage; ob-
jets fabriqués en porcelaine, en argile, en verre pour coiffeurs.
(822) DT, 20.01.1956, 686 641.
(831) YU.

(156) 30.06.2000 2R 233 163 A
(732) Percol Beteiligungen GmbH

65, Berliner Allee, D-64274 Darmstadt (DE).

(511) 3 Produits de parfumerie, cosmétiques, huiles essen-
tielles, savons, substances pour laver et blanchir, amidon et
préparations d'amidon pour des buts cosmétiques, colorants
pour la lessive, matières à détacher, produits pour les soins des
cheveux, teintures pour les cheveux, liquides pour l'ondulation
permanente.
(822) DT, 01.08.1955, 679 850.
(831) YU.

(156) 21.07.2000 2R 233 770 A
(732) Percol Beteiligungen GmbH

65, Berliner Allee, D-64274 Darmstadt (DE).

(511) 3 Moyens pour le nettoyage, les soins et l'embellisse-
ment de la chevelure, tous ces moyens, à l'exception des pro-
duits médicinaux.
(822) BX, 17.06.1960, 89 833.
(831) YU.



264 Gazette OMPI des marques internationales Nº 23/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 23/2000

(156) 09.08.2000 2R 234 472 A
(732) Percol Beteiligungen GmbH

65, Berliner Allee, D-64274 Darmstadt (DE).

(511) 3 Produits de parfumerie, substances pour laver, ami-
don et préparations d'amidon pour des buts cosmétiques, colo-
rants pour la lessive, matières à détacher, matières à nettoyer et
à polir (sauf pour le cuir), produits de beauté pour les cheveux.
(822) DT, 21.06.1960, 737 715.
(831) YU.

(156) 14.10.2000 2R 236 642
(732) VAESSEN-SCHOEMAKER HOLDING B.V.

Munsterstraat 22, NL-7418 EV DEVENTER (NL).

(511) 1 Produits chimiques pour articles d'alimentation.
(822) BX, 07.09.1960, 138 473.
(831) ES, PT.

(156) 31.10.2000 2R 237 172
(732) B. SPRENGEL GMBH & Co

8, Glünderstrasse, D-30167 HANNOVER (DE).

(531) 3.13; 19.3; 29.1.
(591) jaune, orangé et blanc. 
(511) 30 Cacao et produits de cacao, à savoir poudre de ca-
cao, cacao d'avoine, cacao de malt; extraits de cacao pour des
buts alimentaires; chocolat, sucreries, massepain, succédané du
massepain, pâtes à cuire et pâtes à farcir, pralines, bonbons, ar-
ticles de confiserie et de pâtisserie, cakes, crème glacée, glace
aux fruits, biscuits, pain d'épice.

(822) DT, 09.03.1953, 635 417.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PT, YU.

(156) 01.11.2000 2R 237 227
(732) EDAK AG

32, Hochstrasse, CH-8200 SCHAFFHOUSE (CH).

(511) 6 Installations pour locaux et édifices publics et pri-
vés; installation et équipement de magasins, restaurants, hôtels,
théâtres, hôpitaux, écoles et places de sport, installations bal-

néaires, décoration intérieure, revêtements pour toits, plafonds,
façades et parois; gouttières, installations de protection contre
le vent, la pluie, la lumière et le soleil, fenêtres, portes, vasistas,
puits à jour et puits à air, volets, stores à rouler, persiennes; pa-
rois de séparation, parois pliantes, portes roulantes et coulis-
santes, parois démontables; rampes d'escaliers, balustrades de
balcons et garde-fous de ponts, barrières pour rues et trottoirs;
éléments constitutifs des produits mentionnés et accessoires de
ces derniers.

8 Équipement pour l'entretien de portes, fenêtres,
puits, toits, plafonds et murs; éléments constitutifs des produits
mentionnés et accessoires de ces derniers.

11 Installations balnéaires; installations d'aération et
appareils à air conditionné; éléments constitutifs des produits
mentionnés et accessoires de ces derniers.

17 Matériaux d'étanchéité et de remplissage pour por-
tes, fenêtres, puits, toits, plafonds et murs; éléments constitutifs
des produits mentionnés et accessoires de ces derniers.

19 Patinoires artificielles, installations balnéaires, dé-
coration intérieure, revêtements pour toits, plafonds, façades et
parois; profils translucides et opaques pour toits, plafonds et
parois; éléments de construction, construction de toits, pla-
fonds et parois, avant-toits, gouttières, installations de protec-
tion contre le vent, la pluie, la lumière et le soleil, fenêtres, por-
tes, vasistas, puits à jour et puits à air, volets, stores vénitiens et
stores antisoleil, persiennes; baraques et éléments de maisons
préfabriquées; parois de séparation, parois pliantes, portes rou-
lantes et coulissantes, parois démontables et pliables; rampes
d'escaliers, balustrades de balcons et garde-fous de ponts, revê-
tements de parapets, barrières pour rues et trottoirs; matériaux
de remplissage pour portes, fenêtres, puits, toits, plafonds et
murs; éléments constitutifs des produits mentionnés et acces-
soires de ces derniers.

20 Installations pour locaux et édifices publics et pri-
vés; installation et équipement de magasins, restaurants, hôtels,
théâtres, hôpitaux, écoles et places de sport, meubles, vestiaires
et armoires-vestiaires, porte-parapluies, portemanteaux, rayons
fixes et démontables, étagères et leurs éléments, stores véni-
tiens et stores antisoleil; éléments constitutifs des produits
mentionnés et accessoires de ces derniers.

27 Revêtements pour parois; éléments constitutifs des
produits mentionnés et accessoires de ces derniers.

(822) CH, 09.08.1960, 182 387.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) AT.

(156) 02.11.2000 2R 237 241
(732) FERD. SCHMETZ GMBH

D-52134 HERZOGENRATH (DE).

(511) 26 Aiguilles pour machines à coudre.

(822) DT, 30.08.1960, 739 680.
(831) AT, BX, DE, EG, ES, FR, HU, IT, MA, PT, RO, VN.

(156) 02.11.2000 2R 237 248
(732) GLAXO AG (GLAXO S.A.)

5, Bahnhofstrasse, case postale, 
CH-3322 SCHÖNBÜHL (CH).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments.
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5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, produits pour la des-
truction d'animaux et de végétaux, désinfectants.
(822) DT, 27.10.1953, 646 838.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SM, VN, YU.
(862) ES.

(156) 02.11.2000 2R 237 260
(732) GÖTZ MODE GMBH & Co KG

1, Dorfstrasse, D-72459 ALBSTADT (DE).

(511) 24 Garnitures pour bébés, à savoir linge de lit pour bé-
bés, lingerie.

25 Bas, chaussettes, lingerie, vêtements de dessus et
de dessous pour hommes, dames et enfants, articles d'habille-
ment tissés à mailles et tricotés, pull-overs, gilets, cravates,
gants; garnitures pour bébés, à savoir linge de corps pour bé-
bés, vêtements pour bébés; vêtements pour le bain.
(822) DT, 30.09.1960, 740 744.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, LI, PT, YU.
(862) ES.

(156) 04.11.2000 2R 237 284
(732) PANTHERWERKE AKTIENGESELLSCHAFT

D-34524 BAD WILDUNGEN (DE).

(511) 12 Vélocipèdes, motocycles et voitures d'enfant, ainsi
que leurs parties.
(822) DT, 27.05.1960, 524 146.
(161) 05.11.1940, 104273.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, IT, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, SK, SM, UA, VN, YU.

(156) 04.11.2000 2R 237 285
(732) PANTHERWERKE AKTIENGESELLSCHAFT

32, Bahnhofstrasse, D-34537 WILDUNGEN (DE).

(511) 12 Vélocipèdes, motocycles et voitures d'enfant, ainsi
que leurs parties.
(822) DT, 27.05.1960, 524 147.
(161) 05.11.1940, 104274.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, IT, LI, MA,

MC, PT, SK, SM, UA, VN, YU.

(156) 04.11.2000 2R 237 286
(732) PANTHERWERKE AKTIENGESELLSCHAFT

32, Bahnhofstrasse, 
D-34537 BAD WILDUNGEN (DE).

(511) 12 Vélocipèdes, motocycles et voitures d'enfant, ainsi
que leurs parties.
(822) DT, 29.05.1960, 524 390.

(161) 05.11.1940, 104275.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI,

MA, MC, PT, RU, SK, SM, UA, VN, YU.

(156) 05.11.2000 2R 237 311
(732) ICI Plaints Deco GmbH

Industriestrasse, D-35792 Löhnberg (DE).

(511) 2 Matières colorantes et couleurs pour les peintures à
l'intérieur et à l'extérieur.

(822) DT, 07.09.1960, 739 973.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI.

(156) 05.11.2000 2R 237 324
(732) UNION SPECIAL GMBH

13, Patronatstrasse, D-71282 HEMMINGEN (DE).

(511) 7 Machines à coudre, leur pièces et bâtis, ainsi qu'ac-
cessoires, c'est-à-dire bobines, supports pour les rouleaux de
fil; dispositifs supplémentaires pour machines à coudre se com-
posant d'appareils pour couper des bordures et pour découper
des échantillons, d'appareils pour plier les étoffes, d'ourleurs,
d'appareils à amener les cordons, les rubans et les boutons,
d'appareils pour mesurer et d'ustensiles pour couper les fils, la
chaînes de fil ou de cordons et les rubans cousus.

8 Outils pour l'ajustage de machines à coudre.
26 Accessoires pour machines à coudre, c'est-à-dire

aiguilles.

(822) DT, 18.10.1960, 741 454.
(831) DE, FR, IT, PT.

(156) 05.11.2000 2R 237 331
(732) FREUDENBERG TELAS SIN TEJER, S.A.

Ctra. de Barcelona a Puigcerdà, Km. 22, 
E-08150 PARETS DEL VALLES - Barcelona (ES).

(511) 24 Tissus non tissés.

(822) ES, 22.01.1960, 359 272.
(831) BX, FR, IT.

(156) 05.11.2000 2R 237 335
(732) Koninklijke Philips

Electronics N.V.
1, Groenewoudseweg, 
NL-5621 BA EINDHOVEN (NL).

(842) Naamloze vennootschap, The Netherlands.

(511) 9 Appareils électriques compris dans la classe 9; ap-
pareils et dispositifs électrotechniques compris dans la classe 9,
en particulier appareils destinés à l'irradiation par de la lumière
ultraviolette; appareils et instruments de radiologie, radiosco-
pie et radiographie compris dans la classe 9, particulièrement
appareils, dispositifs et instruments destinés aux examens à
rayon X; parties de tous ces articles.
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10 Appareils électriques compris dans la classe 10; ap-
pareils et dispositifs électrotechniques et électro-médicaux
compris dans la classe 10; appareils et dispositifs électrotech-
niques et électro-médicaux compris dans la classe 10, particu-
lièrement appareils d'irradiation; appareils et instruments de ra-
diologie, radioscopie et radiographie compris dans la classe 10,
particulièrement appareils, dispositifs et instruments destinés
aux examens à rayons X; lampes électriques comprises dans la
classe 10; parties de tous ces articles.

11 Appareils de chauffage; appareils électriques com-
pris dans la classe 11; appareils d'éclairage, particulièrement
lampes électriques; appareils et dispositifs électrotechniques
compris dans la classe 11; objets fabriqués en totalité ou essen-
tiellement en verre compris dans la classe 11, particulièrement
ampoules, armatures et réflecteurs; parties de tous ces articles.

(822) BX, 14.10.1960, 75 802.
(161) 15.04.1941, 105140.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT, VN.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 05.11.2000 2R 237 372
(732) GENERAL BISCUITS NEDERLAND B.V.

19-21, Bessemerstraat, 
NL-3316 GB DORDRECHT (NL).

(531) 1.1; 8.1; 26.4; 27.5.
(511) 30 Biscuits, petits gâteaux et pâtisserie, gaufres, confi-
series, sucreries, bonbons, chocolat.

(822) BX, 03.10.1960, 138 730.
(831) AT, EG, IT.
(862) AT.

(156) 05.11.2000 2R 237 373
(732) GENERAL BISCUITS NEDERLAND B.V.

19-21, Bessemerstraat, 
NL-3316 GB DORDRECHT (NL).

(531) 1.1; 8.1; 24.15; 26.4; 27.5.
(511) 30 Biscuits, petits gâteaux et autres articles de pâtisse-
rie, gaufres, confiseries, sucreries, bonbons, chocolat.
(822) BX, 03.10.1960, 138 731.
(831) AT, EG, IT.
(862) AT.

(156) 10.11.2000 2R 237 380
(732) Sigrid Schühlein

Maikammer 14, D-40589 Düsseldorf (DE).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments.
2 Préservatifs contre la rouille.
3 Produits de parfumerie, cosmétiques, huiles essen-

tielles, savons, substances pour laver et blanchir, amidon et
préparations d'amidon pour des buts cosmétiques, colorants
pour la lessive, matières à détacher, matières à nettoyer et à po-
lir (sauf pour le cuir), abrasifs.

5 Emplâtres, étoffes pour pansements, produits pour
la destruction d'animaux et de plantes.
(822) DT, 09.09.1960, 740 075.
(831) AT, CH, DE, FR, HU, MA, PT, RO, VN, YU.

(156) 10.11.2000 2R 237 387
(732) GEBR. KÖLLENSPERGER

7, Fischerstrasse, INNSBRUCK, Tirol (AT).

(511) 9 Engins de sauvetage en montagne.
(822) AT, 28.09.1960, 44 225.
(831) CH, CZ, DE, FR, HR, IT, SI, SK.

(156) 10.11.2000 2R 237 392
(732) Apomedica pharmazeutische

Produkte Gesellschaft m.b.H.
3, Roseggerkai, A-8010 Graz (AT).
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(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, notamment baume contre la toux et thé contre
la toux.

5 Medicines, chemical products for medical and sa-
nitary purposes, especially cough balms and cough tea.

(822) AT, 11.08.1960, 43 964.
(831) BX, BY, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV,

MA, MC, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(832) EE, LT.

(156) 11.11.2000 2R 237 408
(732) Zwilling J.A. Henckels AG

14-22, Grünwalder Strasse, 
D-42657 Solingen (DE).

(842) Joint Stock Company, Germany.

(531) 2.1.
(511) 8 Ustensiles de toilette compris dans la classe 8, à sa-
voir instruments de manucure et de pédicure, rasoirs mécani-
ques et électriques, tondeuses à main, lames à raser; coutellerie,
outils (compris dans la classe 8), faux, faucilles, armes blan-
ches; objets en nickel, en aluminium, en maillechort, en métal
anglais et autres alliages (compris dans la classe 8); ustensiles
de jardinage, ustensiles d'étable et d'agriculture, notamment
tondeuses et parties de tondeuses (compris dans la classe 8); ar-
ticles de sellerie, compris dans la classe 8, à savoir cuirs à ra-
soirs; articles de maroquinerie, ouvrages en cuir compris dans
cette classe.

14 Objets en or, en argent et autres alliages (compris
dans la classe 14); articles de maroquinerie, ouvrages en cuir
compris dans la classe 14, à savoir étuis pour les produits com-
pris dans cette classe.

16 Articles de maroquinerie, ouvrages en cuir compris
dans la classe 16, à savoir étuis pour les produits compris dans
cette classe; ustensiles de bureau et de comptoir (compris dans
la classe 16).

18 Articles de sellerie, de maroquinerie, ouvrages en
cuir (compris dans la classe 18).

21 Brosserie, pinceaux, à savoir blaireaux, peignes,
ustensiles de toilette (compris dans la classe 21); produits
émaillés et étamés (compris dans la classe 21); objets en nickel,
en aluminium, en maillechort, en métal anglais et autres allia-
ges (compris dans la classe 21); ustensiles de ménage et de cui-
sine (compris dans la classe 21); articles de maroquinerie,
ouvrages en cuir compris dans la classe 21, à savoir récipients
et étuis pour les produits compris dans cette classe.

(822) DT, 02.06.1960, 266 218.
(161) 06.02.1941, 104720.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SM, VN, YU.

(156) 14.11.2000 2R 237 425
(732) KODAK S.A.

(société anonyme française)
26, rue Villiot, F-75012 PARIS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 1 Un support de film.
9 Un support de film.

17 Un support de film.

(822) FR, 23.09.1960, 151 084.
(161) 27.05.1960, 232102.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SM, VN, YU.

(156) 14.11.2000 2R 237 434
(732) CRUS ET DOMAINES DE FRANCE,

Société anonyme
23, Parvis des Chartrons, Cité Mondiale des Vins et Spi-
ritueux, F-33000 BORDEAUX (FR).

(511) 32 Bières.
33 Tous vins et vins mousseux.

(822) FR, 06.02.1956, 71 569.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, IT, PT.

(156) 14.11.2000 2R 237 439
(732) YAGI TSUSHO Ltd, Société japonaise

2-1 Imabashi Sanchome Chuo-ku, 
OSAKA, 541-0042 (JP).

(511) 25 Vêtements confectionnés et haute couture, tous ar-
ticles de lingerie, chapellerie et mode, bonneterie, ganterie,
fourrures confectionnées.

(822) FR, 25.08.1959, 130 954.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

RO, SM, VN, YU.
(851) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 14.11.2000 2R 237 439 A
(732) YAGI TSUSHO Ltd, Société japonaise

2-1 Imabashi Sanchome Chuo-ku, 
OSAKA, 541-0042 (JP).

(511) 14 Bijouterie.
18 Tous articles de maroquinerie.

(822) FR, 25.08.1959, 130 954.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, HU, IT, LI, MA, MC, RO,

SM, VN, YU.

(156) 14.11.2000 2R 237 448
(732) Pernod Ricard

142, boulevard Haussmann, F-75008 Paris (FR).
(842) Société Anonyme, France.
(750) Pernod Ricard, Direction Juridique et Administrative,

142, boulevard Haussmann, F-75379 PARIS cedex 08
(FR).
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(531) 3.7; 24.9; 25.1; 27.5.
(511) 33 Eaux-de-vie.
(822) FR, 10.09.1960, 150 925.
(831) BX, DE.

(156) 14.11.2000 2R 237 454
(732) HOECHST MARION ROUSSEL

1, Terrasse Bellini, F-92800 PUTEAUX (FR).
(842) Société anonyme à directoire et conseil de surveillance,

FRANCE.
(750) HOECHST MARION ROUSSEL, Département des

Marques, 102, route de Noisy, F-93235 Romainville
Cedex (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques et diététiques, emplâtres, matériel pour pansement, désin-
fectants.
(822) FR, 04.10.1960, 151 712.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, HU, IT, MA, MC, RO, VN, YU.

(156) 14.11.2000 2R 237 458
(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 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques et diététiques, emplâtres, matériel pour pansement, désin-
fectants.
(822) FR, 04.10.1960, 151 723.
(831) AM, AT, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, IT, KG,

KZ, LV, MA, MD, MK, PT, RO, RU, SI, SK, TJ, UA,
UZ, YU.

(851) ES.
(862) ES.

(156) 14.11.2000 2R 237 509 A
(732) EXPERT INTERNATIONAL GMBH

110C, Baarerstrasse, CH-6300 ZOUG (CH).

Liste des produits et services: 
7 Appareils électriques pour le ménage, de toutes sortes,

comme appareils de cuisine (par exemple mixer).
8 Outils, appareils à raser.
9 Appareils électriques pour le ménage, de toutes sortes,

haut-parleurs et radios et leurs parties.
10 Appareils pour l’hygiène.
11 Appareils électriques pour le ménage, de toutes sortes,

comme ventilateurs, appareils pour l’hygiène (par exem-
ple appareils à air chaud avec ou sans ventilateur).

(822) CH, 29.08.1960, 182 360.
(161) 01.07.1946, 127203.
(831) AT, BX, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MA, PT,

RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) ES.
(851) AT, BX, CZ, DE, EG, FR, HR, HU, IT, LI, MA, PT,

RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 14.11.2000 2R 237 515
(732) CHEDDITE-PLASTIC AG

112, Heidenlochstrasse, CH-4410 LIESTAL (CH).

(531) 27.5.
(511) 16 Produits en matières artificielles.

17 Produits en matières artificielles.
19 Produits en matières artificielles.
20 Produits en matières artificielles.
21 Produits en matières artificielles.

(822) CH, 16.01.1960, 179 173.
(831) BX, DE, FR, IT, LI, PT.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 14.11.2000 2R 237 530
(732) HANS SCHWARZKOPF GMBH

127-129, Hohenzollernring, 
D-22763 HAMBURG (DE).

(842) Société responsabilité limitée, Allemagne.

(511) 3 Produits de parfumerie, cosmétiques, teintures
pour les cheveux, cosmétiques pour les cheveux, huiles et
graisses essentielles et cosmétiques, savons et produits de sa-
von pour des buts de lavage, de toilette, de nettoyage et de tein-
ture, substances pour laver, blanchir, tremper et rincer, amidon
et préparations d'amidon pour le linge, colorants pour la lessi-
ve, matières à détacher, matières à nettoyer et à polir (sauf pour
le cuir), savons, ainsi que substances pour laver et nettoyer
pour des buts médicinaux et antiseptiques.

5 Produits chimiques pour la médecine et l'hygiène,
drogues pharmaceutiques, produits pour la destruction d'ani-
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maux et de végétaux, désinfectants; matières à empreintes pour
dentistes, matières pour l'obturation des dents.

21 Soies, crins, poils pour la brosserie, brosserie, pei-
gnes, éponges, ustensiles de toilette, matériel de nettoyage, pin-
ceaux, compris dans la classe 21.

(822) DT, 11.07.1960, 738 154.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SM, VN, YU.
(851) ES.
(862) ES.
(862) PT.

(156) 14.11.2000 2R 237 532
(732) SANKYO PHARMA GmbH

9, Zielstattstrasse, D-81379 München (DE).

(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes
pour pansements, produits pour la destruction d'animaux et de
végétaux, désinfectants, matières à empreintes pour dentistes,
matières pour l'obturation des dents.

(822) DT, 17.10.1960, 741 351.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PT, RO,

SM, VN.
(862) ES.

(156) 14.11.2000 2R 237 537
(732) Boehringer Ingelheim Pharma KG

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

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

(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes
pour pansements, produits pour la destruction d'animaux et de
végétaux, désinfectants.

(822) DT, 18.08.1960, 739 359.
(831) BX, CH, CZ, DE, FR, SK.

(156) 14.11.2000 2R 237 545
(732) Dr. WIDER GMBH & Co

48, Brennerstrasse, D-71229 LEONBERG (DE).

(511) 5 Médicaments.

(822) DT, 03.11.1953, 647 176.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, LI.

(156) 14.11.2000 2R 237 548
(732) SILON, A.S.

CZ-391 02 PLANÁ NAD LU½NICÍ (CZ).

(511) 17 Feuilles, matériaux d'emballage, d'isolement et
d'étoupage en matière plastique, emballages en matière plasti-
que, fils artificiels.

20 Sacs de couchage en matière plastique, articles de
fantaisie.

21 Brosses en matière plastique.
22 Fibres, crins.
23 Filés et fils artificiels.
24 Tissus et tricots en fils artificiels, couvertures.
25 Tricots en fils artificiels et articles fabriqués en ces

matières, tels que vêtements pour hommes, dames et enfants,
robes, manteaux et sous-vêtements, lingerie, bonneterie, cein-
tures.

(822) CS, 30.09.1960, 154 397.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, MA, PT,

RO, VN, YU.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.
(862) HU.
(862) PT.
(851) ES.

(156) 15.11.2000 2R 237 556
(732) KELEMATA S.P.A.

Via San Quintino 28, I-10121 Torino (IT).
(842) Société à responsabilité limitée.
(750) Jacobacci & Perani, P.O. Box 321, I-10100 Torino

Centro (IT).

(531) 5.13; 27.5.
(511) 3 Préparations de toilette pour hommes et, particuliè-
rement, parfums et produits pour messieurs.

(822) IT, 29.10.1960, 151 689.
(831) AT, BX, CH, EG, ES, FR, LI, MA, YU.
(851) ES.

(156) 15.11.2000 2R 237 557
(732) KELEMATA S.P.A.

Via San Quintino 28, I-10121 Torino (IT).
(842) Société à responsabilité limitée.
(750) Jacobacci & Perani, P.O. Box 321, I-10100 Torino

Centro (IT).
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(531) 5.13; 27.5.
(511) 3 Préparations de toilette pour hommes et, particuliè-
rement, parfums et produits pour messieurs.

(822) IT, 29.10.1960, 151 690.
(831) AT, BX, CH, EG, ES, FR, HR, LI, MA, MK, SI, YU.
(851) ES.

(156) 16.11.2000 2R 237 574
(732) GUINNESS GMBH

54, Ruhrallee, D-45138 ESSEN (DE).

(511) 33 Spiritueux.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, RO, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 19.02.2000 R 451 174
(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) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; conserves, pickles.

(822) FR, 16.02.1979, 1 086 722.
(831) AT, BX, DE, ES, HU, IT, PT, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/5
LMi.

(156) 31.03.2000 R 451 206
(732) PEINTURES AVI S.A., Société anonyme

164, rue Jean Bart, F-59420 MOUVAUX (FR).

(531) 26.4; 27.5; 27.7; 29.1.
(571) Les lettres "AVI" sont représentées en rouge, le chiffre

3 en bleu, le premier zéro en vert, le deuxième zéro en
orange et le troisième zéro en rouge.

(591) rouge, bleu, vert et orange. 
(511) 2 Couleurs, vernis, laques, préservatifs contre la dé-
térioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines na-
turelles, métaux en feuilles et en poudre pour peintres et déco-
rateurs.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver.

16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-
ton; pinceaux, brosses et outils pour peintres et décorateurs, us-
tensiles de peintures.

17 Balata et succédanés, feuilles, plaques et baguettes
en matières plastiques, feuilles en matières plastiques autocol-
lantes; caoutchouc en feuilles, fils ou tubes; produits isolants;
amiante; tissus en fibre de verre; revêtements en caoutchouc
naturel ou synthétique, en résine.

24 Revêtements muraux en matières textiles, rideaux.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres pro-

duits servant à recouvrir les planchers; tentures (excepté en tis-
su); revêtements de murs en feuilles plastiques, papiers peints.

(822) FR, 12.12.1979, 1 116 734.
(300) FR, 12.12.1979, 1 116 734.
(831) DZ, EG, ES, PT, RU, VN.
(862) ES.
(862) PT.

(156) 18.04.2000 R 451 539
(732) RHÔNE-POULENC AGROCHIMIE,

Société anonyme
14-20, rue Pierre-Baizet, F-69009 LYON (FR).

(511) 5 Préparations pour détruire les mauvaises herbes et
les animaux nuisibles.

(822) FR, 07.01.1980, 1 118 736.
(300) FR, 07.01.1980, 1 118 736.
(831) BX.

(156) 06.05.2000 R 452 012
(732) CO-BO S.P.A.

38/40, via Marconi, I-25024 LENO (IT).

(531) 26.1; 27.5.
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(511) 9 Appareillages électriques, clignotants, appareils de
signalisation lumineuse, indicateurs de niveau (du carburant,
de l'eau), tableaux indicateurs, thermostats, pressostats, inter-
rupteurs, télérupteurs, catadioptres, tableaux de bord, bornes
porte-fusibles, câblages électriques complets, tous pour véhi-
cules de tous genres.

11 Feux, phares, projecteurs, lampes tournantes, pha-
res de travail, groupes lumineux, tous pour véhicules de tous
genres, lampes portatives.

12 Indicateurs de direction, commandes indicatrices
de direction et lumières, tous pour véhicules de tous genres.

(822) IT, 19.12.1972, 265 662.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, PT, YU.
(862) ES.

(156) 16.06.2000 R 453 899
(732) CINZANO DEUTSCHLAND GMBH

11, Rossmarkt, D-60311 FRANKFURT (DE).

(511) 32 Jus de fruits, boissons non alcooliques.
33 Spiritueux; whisky, mais seulement whisky prove-

nant de Grande-Bretagne, d'Irlande, des États-Unis d'Amérique
ou du Canada; gin, mais seulement gin d'origine britannique;
vins, vins mousseux, vermouth, vins liquoreux.

(822) DT, 24.01.1980, 996 628.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI, MC, PT, RU, SM.
(862) PT.

(156) 08.09.2000 R 454 597
(732) HANS-JOACHIM MARWITZ

21a, Bismarckallee, D-14193 BERLIN (DE).

(531) 2.1; 16.3; 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 9 Montures de lunettes.

(822) DT, 17.12.1976, 952 676.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT.

(156) 14.10.2000 R 455 473
(732) OFFICINA MODA SRL

25, Via E. Fermi, I-62010 APPIGNANO (IT).

(531) 1.1; 18.2; 26.4; 27.5.
(511) 25 Vêtements, jupes, pantalons, chemises.

(822) IT, 10.12.1979, 319 601.
(831) BX, EG, FR.

(156) 09.10.2000 R 455 739
(732) IMMUNO AKTIENGESELLSCHAFT

72, Industriestrasse, A-1220 WIEN (AT).
(842) Aktiengesellschaft, Autriche.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

(822) AT, 02.09.1980, 94 823.
(300) AT, 03.06.1980, AM 1571/80.
(831) BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, MA,

PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(862) RO.
(862) CH.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1990/10
LMi.

(156) 13.10.2000 R 455 744
(732) KICKERS INTERNATIONAL B.V.

Olympic Plaza, Frederik Roeskestraat 123, 
NL-1076 EE AMSTERDAM (NL).

(531) 2.9; 26.4.
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(511) 18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises; pa-
rapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.
(822) FR, 09.08.1978, 1 054 985.
(831) BX, DE, IT.

(156) 30.09.2000 R 455 789
(732) ÉTABLISSEMENTS FRA-FOR, Société anonyme

1, cours Jacquin, F-10000 TROYES (FR).

(511) 24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles texti-
les non compris dans d'autres classes.

25 Vêtements, sous-vêtements et lingerie, survête-
ments, tout articles de bonneterie et, en particulier, tout article
vestimentaire pour enfants, bottes, souliers et pantoufles.

28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport, or-
nements et décorations pour arbres de Noël.
(822) FR, 10.07.1980, 1 142 632.
(831) BX, DE, MC.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 03.11.2000 R 455 992
(732) TORNADO - TECHNIQUES ET ORGANISATIONS

NOUVELLES D'APPLICATIONS DOMESTIQUES
43, avenue Félix Louat, F-60300 SENLIS (FR).

(531) 27.5.
(511) 9 Aspirateurs électriques de poussières; cireuses
électriques.

(822) FR, 22.07.1980, 1 143 976.
(300) FR, 22.07.1980, 1 143 976.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, HU, IT, LI, MA, MC, RO,

RU, YU.

(156) 03.11.2000 R 456 014
(732) PAUL PREDAULT, Société anonyme

84, rue de Paris, F-95500 GONESSE (FR).

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; conserves, pickles.

(822) FR, 16.07.1980, 1 143 475.
(300) FR, 16.07.1980, 1 143 475.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MC.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 04.11.2000 R 456 041
(732) BIAGIOTTI EXPORT S.P.A.

43/44, via Borgognona, I-00187 ROMA (IT).

(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.

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises; pa-
rapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.
(822) IT, 28.08.1980, 323 506.
(300) IT, 15.05.1980, 33 938 C/80.
(831) CH, ES, FR, SM.
(862) ES.
(862) CH.

(156) 04.11.2000 R 456 042
(732) SAET ROMA, Società per Azioni

30, Via Francesco Paciotti, I-00176 ROMA (IT).

(531) 2.1; 21.3.
(511) 9 Systèmes électroniques de sûreté et de contrôle
compris dans cette classe; appareils électrotechniques et élec-
troniques.
(822) IT, 08.08.1980, 323 167.
(300) IT, 15.05.1980, 40 298 C/80.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, KP, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 04.11.2000 R 456 049
(732) AS NORMA

Laki 14, EE-10621 Tallinn (EE).

(531) 27.5.
(511) 9 Flashes électroniques.

11 Dispositifs d'éclairage cinématographiques.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 23/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 23/2000 273

12 Ceintures de sécurité pour automobiles.
21 Jeux de boîtes pour les denrées.
28 Jouets.

(822) SU, 12.05.1976, 48 185.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HU, IT, RO, VN, YU.
(862) ES.
(862) HU.
(862) RO.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/2
LMi.

(156) 09.10.2000 R 456 084
(732) ADAM OPEL AKTIENGESELLSCHAFT

1, Bahnhofsplatz, D-65428 RÜSSELSHEIM (DE).

(511) 12 Véhicules automobiles et leurs parties.

(822) DT, 26.02.1980, 998 397.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PT.

(156) 27.10.2000 R 456 105
(732) PIERO ERBACCI B.V.

60, Kerkstraat, NL-3764 CV SOEST (NL).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; sacs à main et sacs à porter
en bandoulière; parapluies; malles et valises.

25 Souliers et bottes.
Tous les produits susmentionnés étant d'origine florentine ou
de la région florentine.

(822) BX, 08.05.1980, 365 286.
(300) BX, 08.05.1980, 365 286.
(831) DE.

(156) 06.11.2000 R 456 123
(732) BARILLA ALIMENTARE SUD, S.r.l.

Zona Industriale San Nicola, I-85025 MELFI (IT).

(531) 2.3; 24.1; 27.5.
(511) 30 Pâtes alimentaires.

(822) IT, 08.08.1980, 323 191.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR.
(862) CH.

(156) 07.11.2000 R 456 134
(732) DAEWOO AVIA, a.s.

Beranových 140, CZ-199 03 Praha 9 - Let¢any (CZ).

(531) 3.7; 26.1; 27.1.
(511) 7 Moteurs de tous types et leurs pièces détachées;
outils, instruments et produits de l'industrie mécanique; freins,
roues, soupapes; toutes sortes de machines et leurs pièces déta-
chées; outils aéronautiques, leurs parties et accessoires; mo-
teurs et machines électrotechniques et leurs accessoires.

9 Installations et appareils, outils, mécanismes et ins-
truments de signalisation, leurs parties et équipements; équipe-
ments, dispositifs et appareils de mesure; réflecteurs, appareils
et installations pour tous buts de téléphone et télégraphe; appa-
reils, équipements, installations, mécanismes et outils électro-
techniques et radiotechniques et leurs pièces détachées; accu-
mulateurs; installations et équipements pour la navigation
aérienne, leurs parties et accessoires; garnitures électriques.

11 Garnitures et corps d'éclairage électriques et leurs
parties.

12 Avions, leurs parties, pièces détachées, accessoires
et équipements; aérostats et dirigeables, leurs parties et acces-
soires; dispositifs et appareils aéronautiques, leurs parties et ac-
cessoires; automobiles et véhicules de tous genres, leurs parties
et équipements; freins, roues, hélices.
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(822) CS, 16.12.1979,  91 998.
(831) BY, KZ, LV, MD, RU, UA, UZ.
(861) KZ; 1996/5 Gaz.

(156) 03.11.2000 R 456 154
(732) ÉTABLISSEMENTS SAMPIC PÈRE & FILS,

Société anonyme
LA NEUVILLEROY, 
F-60190 ESTRÉES-SAINT-DENIS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 9 Sifflets de police et de sport.
13 Appareils de chargement de cartouches.
15 Cornes d'appel.

(822) FR, 05.05.1980, 1 133 403.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(862) ES.

(156) 03.11.2000 R 456 160
(732) SOCIÉTÉ NUM S.A., Société anonyme

21, avenue du Maréchal Foch, 
F-95101 ARGENTEUIL (FR).

(511) 7 Appareils mécaniques adaptés à des machi-
nes-outils pour permettre ou faciliter la mise en oeuvre des ap-
pareils électroniques de commande numérique.

9 Appareils électroniques destinés à la commande
numérique de machines-outils.

41 Assistance à la formation des utilisateurs d'appa-
reils électroniques et mécaniques de commande numérique de
machines-outils.

42 Conception, mise au point de logiciel de mise en
oeuvre d'appareils électroniques et mécaniques de commande
numérique de machines-outils.

(822) FR, 20.05.1980, 1 144 530.
(300) FR, 20.05.1980, 1 144 530.
(831) AT, BX, CH, IT, RU.
(862) CH.

(156) 06.11.2000 R 456 166
(732) BALENCIAGA (Société Anonyme)

76, 78, Avenue des Champs Elysées, 
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(531) 27.5.
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

9 Lunettes.
14 Joaillerie, horlogerie, les articles de bijouterie en

faux.
18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières;

malles et valises; parapluies, parasols et cannes.
21 Peignes, ustensiles de toilette.

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, 13.12.1979, 1 130 934.
(831) AM, AT, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU,

IT, LI, MA, MC, MK, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
YU.

(862) YU.

(156) 10.11.2000 R 456 168
(732) LIGABUE CATERING S.P.A.

499, S. Croce Piazzale Roma, I-30125 VENEZIA (IT).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 16 Imprimés, journaux et périodiques, livres, photo-
graphies, imprimés pour réclame, affiche-réclame.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; gelées de viande, confitures; oeufs, laits, boissons à base de
lait; huiles et graisses comestibles; conserves alimentaires; pic-
kles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
levure, poudre pour faire lever; sel de cuisine; moutarde; poi-
vre, vinaigre, sauces; épices; glace alimentaire.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.
39 Services d'emmagasinage et livraison d'aliments à

des bateaux, des avions, des plates-formes flottantes, des chan-
tiers et des camps de travail, des établissements et des commu-
nautés; services d'emballage et d'empaquetage de marchandi-
ses avant l'expédition.

42 Services rendus en procurant les repas et le loge-
ment, services rendus par des restaurants, restaurants à li-
bre-service, bars, snack-bars, milk-bars, pâtisseries et cantines;
conseils pour la création et la gestion de points de vente, d'hô-
tels, de logements, de restaurants, bars, restaurants à libre-ser-
vice, snack-bars, pâtisseries, cantines et magasins de dépôt;
conseils pour l'approvisionnement (catering); conseils en diété-
tique; conseils se rapportant au transport et à la conservation
des aliments.
(822) IT, 15.12.1979, 319 752.
(831) BX, DE, DZ, EG, ES, FR, MA, MC, YU.
(862) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/8
LMi.

(156) 12.11.2000 R 456 198
(732) SANFORD GmbH

Schnackenburgallee 41-45, D-22525 Hamburg (DE).

(511) 16 Porte-plume à réservoir, porte-mine à vis, encre.
(822) DT, 27.01.1971, 542 532.
(831) RU.
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(156) 12.11.2000 R 456 219
(732) DISTILLERIE FLLI RAMAZZOTTI S.P.A.

6, piazza Paolo Ferrari, I-20121 MILANO (IT).

(531) 24.1; 25.1; 27.5.
(511) 33 Apéritifs amers.

(822) IT, 18.02.1980, 320 752.
(831) CH.

(156) 06.11.2000 R 456 260
(732) EMBUTIDOS PAMPLONICA, S.L.

Avda. Zaragoza, 87, 
E-31005 PAMPLONA (NAVARRA) (ES).

(511) 29 Saucisses et saucissons, conserves de viande, con-
serves de volaille et de gibier, gelées, produits de charcuterie,
jambon frais et jambon d'York, jus de viandes et de végétaux.

(822) ES, 25.11.1977, 729 697.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, PT.

(156) 07.11.2000 R 456 358
(732) ANGEL GRACIA BANZO

Carretera de Lierta, BANASTAS, Huesca (ES).

(511) 18 Parapluies, parasols et ombrelles.

(822) ES, 10.06.1974, 688 234.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, KP, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, SM, VN, YU.

(156) 06.11.2000 R 456 360
(732) BAUME & MERCIER S.A.

9, rue Le Royer, CH-1200 GENÈVE (CH).

(531) 24.1; 26.4; 27.5.
(511) 14 Tous produits horlogers, montres, mouvements de
montres, boîtes de montres, cadrans de montres et parties de
montres.
(822) CH, 07.01.1980, 303 759.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, HU,

IT, KG, KP, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, RO, RU, SI,
SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(156) 07.11.2000 R 456 361
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).
(750) Novartis AG, Patent- & Markenabteilung, 

CH-4002 Bâle (CH).

(511) 31 Produits agricoles, horticoles et forestiers, ainsi
que semences, graines, céréales; fruits et légumes frais; plantes
vivantes; substances alimentaires pour les animaux.
(822) CH, 13.05.1980, 305 548.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU,
SD, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(156) 07.11.2000 R 456 381
(732) LABORATOIRES VENDOME S.A.,

Société anonyme
Rue François Appert, 
F-21700 NUITS SAINT-GEORGES (FR).

(842) Société anonyme, France.

(511) 3 Savons, produits de parfumerie, shampooings et lotions
pour cheveux, produits de beauté, produits (non médicamenteux)
pour la toilette et les soins du corps.

5 Produits (médicamenteux) pour les soins du corps, pro-
duits d'hygiène; produits diététiques.

25 Couches et garnitures absorbantes pour bébés.
3 Soaps, perfumery, shampoos and hair lotions, cosme-

tics, body care products (non-medicated).
5 Body care products (medicated), sanitary products;

dietetic products.
25 Nappies and absorbant trimmings for babies.

(822) FR, 20.05.1980, 1 135 286.
(300) FR, 20.05.1980, 1 135 286.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, IT, MA, MC, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, SE.
(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 Repu-
blic of Germany); 1995/8 LMi.

(892) CH, DK, ES, FI, GB, PT, RU, SE; 1998/20 Gaz.
(527) GB.
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(156) 07.11.2000 R 456 382
(732) VF BOUTIQUES SA

15, rue de La Tuilerie, 
F-38170 SEYSSINET PARISET (FR).

(842) SOCIETE ANONYME.

(511) 3 Produits de parfumerie, produits cosmétiques et de
beauté.

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers); joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres ins-
truments chronométriques.

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; sacs, pochettes et sacoches
à main, bourses, porte-feuilles, porte-monnaie, porte-cartes,
porte-documents, peaux; malles, mallettes, valises, sacs de
voyage, trousses de voyage; parapluies, parasols et cannes;
fouets, harnais et sellerie.

21 Peignes, brosses, éponges et ustensiles de toilette.
24 Tissus, couvertures de lit et de table, linge de table,

de lit et de toilette, mouchoirs; rideaux et tous articles textiles
non compris dans d'autres classes.

25 Gaines, corsets, soutiens-gorge, maillots de bain,
lingerie de corps, sous-vêtements et tous articles et accessoires
pour l'habillement non compris dans d'autres classes.

26 Rubans, dentelles, broderie, colifichets, fleurs arti-
ficielles.

42 Salons de coiffure, de beauté.

(822) FR, 29.05.1980, 1 136 364.
(300) FR, 29.05.1980, 1 136 364.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.
(862) CH.

(156) 07.11.2000 R 456 384
(732) DENTSPLY FRANCE

Société par Actions Simplifiée
17, rue Michael Faraday, ZA du Pas du Lac, 
F-78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

(822) FR, 27.06.1980, 1 140 862.
(300) FR, 27.06.1980, 1 140 862.
(831) DE, ES, IT, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 07.11.2000 R 456 385
(732) DENTSPLY FRANCE

Société par Actions Simplifiée
17, rue Michael Faraday, ZA du Pas du Lac, 
F-78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.
(822) FR, 27.06.1980, 1 140 863.
(300) FR, 27.06.1980, 1 140 863.
(831) DE.

(156) 07.11.2000 R 456 386
(732) DENTSPLY FRANCE

Société par Actions Simplifiée
17, rue Michael Faraday, ZA du Pas du Lac, 
F-78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.
(822) FR, 27.06.1980, 1 140 864.
(300) FR, 27.06.1980, 1 140 864.
(831) DE.

(156) 07.11.2000 R 456 387
(732) DENTSPLY FRANCE

Société par Actions Simplifiée
17, rue Michael Faraday, ZA du Pas du Lac, 
F-78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.
(822) FR, 27.06.1980, 1 140 865.
(300) FR, 27.06.1980, 1 140 865.
(831) DE.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 07.11.2000 R 456 388
(732) DENTSPLY FRANCE

Société par Actions Simplifiée
17, rue Michael Faraday, ZA du Pas du Lac, 
F-78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.
(822) FR, 27.06.1980, 1 140 866.
(300) FR, 27.06.1980, 1 140 866.
(831) DE.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
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(156) 13.11.2000 R 456 391
(732) SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE LEVURE "FALA",

Société à responsabilité limitée
Rue de Saint-Nazaire, 
F-67005 STRASBOURG Cedex (FR).

(531) 25.3; 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 29 Beurres, fromages, graisses et huiles comestibles.

30 Vinaigres, sel, condiments, levures, glace à rafraî-
chir.

(822) FR, 16.02.1979, 1 086 657.
(831) BX, CH, DE.
(862) CH.

(156) 06.11.2000 R 456 393
(732) SOCIÉTÉ D'ÉQUIPEMENT LAITIER ET

INDUSTRIEL, Société anonyme
Route de Gray, F-21000 SAINT-APOLLINAIRE (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges; ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés et
fondus; rails et autres matériaux métalliques pour les voies fer-
rées; chaînes (à l'exception des chaînes motrices pour véhicu-
les); câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie;
tuyaux métalliques; coffres-forts et cassettes; billes d'acier; fers
à cheval; clous et vis; autres produits en métal (non précieux)
non compris dans d'autres classes; minerais.

7 Machines et machines-outils; moteurs (excepté
pour véhicules terrestres); accouplements et courroies de trans-
mission (excepté pour véhicules terrestres); grands instruments
pour l'agriculture; couveuses.

11 Installations d'éclairage, de chauffage, de produc-
tion de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ven-
tilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué); pei-
gnes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); maté-
riaux pour la brosserie; instruments et matériel de nettoyage;
paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction), verrerie, porcelaine et faïence non comprises
dans d'autres classes.

(822) FR, 28.07.1980, 1 146 372.
(831) BX, CH, DE, DZ, ES, IT, MA.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 12.11.2000 R 456 394
(732) PIERRE FABRE S.A., Société anonyme

45, place Abel Gance, F-92100 BOULOGNE (FR).
(842) Société Anonyme, France.

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

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.
(822) FR, 30.06.1980, 1 141 029.
(300) FR, 30.06.1980, 1 141 029.
(831) AT, BX, CH, DE, IT, MC, PT.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) PT.

(156) 12.11.2000 R 456 395
(732) PIERRE FABRE S.A., Société anonyme

45, place Abel Gance, F-92100 BOULOGNE (FR).
(842) Société Anonyme, France.

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

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.
(822) FR, 30.06.1980, 1 141 030.
(300) FR, 30.06.1980, 1 141 030.
(831) AT, BX, CH, ES, IT, MC, PT.

(156) 12.11.2000 R 456 396
(732) PIERRE FABRE S.A., Société anonyme

45, place Abel Gance, F-92100 BOULOGNE (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(511) 3 Préparations pour nettoyer, savons; parfumerie,
huiles essentielles, cosmétiques, produits de maquillage; pro-
duits capillaires, dentifrices; produits pour l'esthétique corpo-
relle, préparations pour le bain et la douche.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits pour l'hygiène et les soins de la peau; produits
diététiques pour enfants et malades.
(822) FR, 30.06.1980, 1 141 034.
(300) FR, 30.06.1980, 1 141 034.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, IT, MA, MC, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) PT.
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(156) 05.11.2000 R 456 399
(732) MBK INDUSTRIE

SOCIETE NOUVELLE MOTOBECANE
Zone Industrielle du Rouvroy, 
F-02100 SAINT QUENTIN (FR).

(511) 12 Cycles à moteurs, motocycles, leurs pièces déta-
chées et accessoires.
(822) FR, 17.05.1979, 1 097 207.
(831) RU.

(156) 06.11.2000 R 456 406
(732) HARRY'S FRANCE S.A.

Rue du Grand Pré, 
F-36000 CHATEAUROUX (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 30 Pain et pâtisserie, farines et préparations faites de
céréales, biscuits, gâteaux, pâtisserie viennoise, confiserie, gla-
ces comestibles, biscottes, pain grillé, pain braisé, pain vien-
nois.
(822) FR, 22.08.1978, 1 064 197.
(831) BX, CH, IT, MC.

(156) 12.11.2000 R 456 468
(732) Ferring-Lé…iva, a.s.

K Rybníku 475, CZ-252 42 Jesenice u Prahy (CZ).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie chi-
mico-pharmaceutique; produits chimiques destinés à conserver
les aliments.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; médicaments pour hommes et animaux; additifs médi-
caux pour préparations alimentaires pour animaux; produits
diététiques pour enfants et malades; emplâtres, matériel pour
pansements; désinfectants; préparations pour détruire les mau-
vaises herbes et les animaux nuisibles; boissons médicinales,
sirops pour l'usage pharmaceutique.

31 Engrais chimiques pour animaux; préparations ali-
mentaires pour animaux avec addition de médicaments.
(822) CS, 13.05.1976, 162 854.
(831) HU, RO, RU.

(156) 12.11.2000 R 456 469
(732) LÉ„IVA, A.S.

CZ-102 37 PRAHA (CZ).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie chi-
mico-pharmaceutique; résines artificielles et synthétiques; pro-
duits chimiques destinés à conserver les aliments.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; médicaments pour hommes et animaux; additifs médi-
caux pour préparations alimentaires pour animaux; produits
diététiques pour enfants et malades; emplâtres, matériel pour
pansements; matières pour plomber les dents et pour emprein-
tes dentaires; désinfectants; préparations pour détruire les mau-

vaises herbes et les animaux nuisibles; boissons médicinales,
sirops pour l'usage pharmaceutique.

31 Additifs chimiques alimentaires pour les animaux.

(822) CS, 18.09.1980, 164 507.
(300) CS, 21.08.1980, 164 507.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, FR, HR, HU, MK, RO, SI, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/8
LMi.

(156) 04.11.2000 R 456 473
(732) Krupp-VDM GmbH

2, Plettenbergerstrasse, D-58791 Werdohl (DE).

(511) 6 Tôles, bandes, barres, fils, tuyaux de coupe trans-
versale quelconque, tous ces produits en alliages de nic-
kel-chrome-fer.

(822) DT, 03.02.1980, 747 291.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, HU,

IT, KG, MA, MD, MK, PT, RO, RU, SK, TJ, UZ, YU.

(156) 14.11.2000 R 456 561
(732) LÁCTEAS CASTELLANO-LEONESAS, S.A.

46, 1°, calle Modesto Lafuente, MADRID (ES).

(511) 29 Fromage.

(822) ES, 15.09.1971, 243 497.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, IT, KP, LI, MA, MC,

RU, SM, VN.

(156) 14.11.2000 R 456 562
(732) LÁCTEAS CASTELLANO-LEONESAS, S.A.

46, 1°, calle Modesto Lafuente, MADRID (ES).

(531) 2.1; 8.3; 26.4; 27.3; 27.5.
(511) 29 Fromage.

(822) ES, 25.02.1977, 726 282.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, KP, LI, MA, MC,

RU, SM, VN.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) AT.
(862) CH.
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(156) 14.11.2000 R 456 563
(732) ANTONIO DIAZ-SARABIA AZCARATE

28, Ercilla, BILBAO (ES).

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.), photographi-
ques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauveta-
ge) et d'enseignement; appareils automatiques déclenchés par
l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; machines
parlantes; caisses enregistreuses, machines à calculer; appa-
reils extincteurs.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels).

11 Installations d'éclairage, de chauffage, de produc-
tion de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ven-
tilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

9 Scientific, nautical, surveying, electric (including
wireless apparatus), photographic, cinematographic, optical,
weighing, measuring, signaling, checking (supervision), li-
fe-saving and teaching apparatus and instruments; coin or to-
ken-operated automatic apparatus; talking machines; cash re-
gisters, calculating machines; fire extinguishers.

10 Surgical, medical, dental and veterinary instru-
ments and apparatus (including artificial limbs, eyes and
teeth).

11 Lighting, heating, steam generating, cooking, refri-
gerating, drying, ventilating, water supply and sanitary instal-
lations.

(822) ES, 20.01.1979, 866 795; 05.07.1979, 866 796;
05.06.1979, 866 797.

(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, KP, LI,
MA, MC, PL, PT, RO, RU, SM, VN, YU.

(832) GB.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) / (wi-
thout the territory that prior to October 3, 1990, consti-
tuted the German Democratic Republic).

(862) RO.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne) / (without
the territory that prior to October 3, 1990, constituted
the Federal Republic of Germany); 1995/8 LMi.

(892) GB; 1999/16 Gaz.
(861) GB; 1999/20 Gaz.
(527) GB.

(156) 14.11.2000 R 456 567
(732) SAMMIC, S.A.

Atxubiaga, 14, 
E-20730 AZPEITIA (GUIPUZCOA) (ES).

(531) 27.5.
(511) 7 Lessiveuses, machines à laver la vaisselle, machi-
nes de nettoyage, essoreuses centrifuges, machines à repasser,
à couper, broyeurs, batteuses, machines de cuisine à mélanger
et à piler, appareils électromécaniques pour la cuisine (non
compris dans d'autres classes).

(822) ES, 14.02.1978, 784 199.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, KZ, LI,

MC, PT, RU, SI, SK, SM, UA, YU.

(156) 08.11.2000 R 456 577
(732) FALKE KG

5, Oststrasse, D-57392 Schmallenberg (DE).

(531) 3.7; 26.4.
(511) 25 Bonneterie; vêtements tricotés et tissés.

(822) DT, 26.10.1976, 834 421.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, KG, KZ, MD, MK, RU, SI, SK, TJ, UA,
YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 06.11.2000 R 456 583
(732) BASF AKTIENGESELLSCHAFT

38, Carl-Bosch-Strasse, 
D-67063 LUDWIGSHAFEN (DE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à savoir
matières auxiliaires et adjuvants pour l'industrie du pétrole et
des lubrifiants.

(822) DT, 03.09.1980, 1 007 064.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, PT, RO,

RU, SI, SK, SM, YU.

(156) 04.11.2000 R 456 585
(732) LOHMANN GMBH & Co KG

55, Irlicher Strasse, D-56567 NEUWIED (DE).

(511) 17 Matières à isoler le son et la chaleur fabriquées en
tissus non tissés solidifiés, pour plafonds, murs et pour plan-
chers.

19 Matériaux fabriqués en tissus non tissés solidifiés
comme supports de couchage, destinés à la construction.
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24 Tapisserie fabriquée en tissus non tissés solidifiés
pour la décoration.

(822) DT, 19.09.1980, 1 007 925.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
30.05.1980, 1 007 925.

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

(156) 03.11.2000 R 456 603
(732) FLODOR INDUSTRIE S.A.

Zone Industrielle La Chapelette, 
F-80200 PERONNE (FR).

(531) 27.5.
(511) 29 Pommes de terre cuites ou précuites et plats prépa-
rés cuits ou précuits à base de pommes de terre.

30 Plats préparés cuits ou précuits à base de pommes
de terre.

(822) FR, 29.05.1980, 1 147 874.
(300) FR, 29.05.1980, 1 147 874.
(831) BX, IT.

(156) 07.11.2000 R 456 619
(732) LOUIS, MARIE, STANISLAS LE DUFF

51, rue d'Angleterre, F-35200 RENNES (FR).

(531) 27.5.
(511) 42 Restaurant, restauration, fournitures de repas
chauds et froids pour collectivités, traiteur.

(822) FR, 19.09.1977, 11 201.
(831) AT, DE, DZ, ES, MA.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/2
LMi.

(156) 12.11.2000 R 456 636
(732) Madame Dominique de GORTER

10, rue de Bois Billières, F-37230 FONDETTES (FR).
(750) Madame Dominique de GORTER, 4, rue Principale,

F-37340 CLERE LES PINS (FR).

(531) 3.13; 24.1; 24.9; 27.5.
(511) 5 Produits diététiques.

31 Produits agricoles.

(822) FR, 11.05.1977, 1 017 718.
(831) BX, CH, DE.
(862) CH.

(156) 11.11.2000 R 456 687
(732) ÖSTERREICHISCHE HIAG-WERKE

GESELLSCHAFT M.B.H.
20, Seybelgasse, A-1235 WIEN (AT).

(511) 1 Liants pour des matériaux fibreux, comme fibres
de bois, de papier ou d'amiante, laine de verre, fibres de poil de
scories ou déchets de l'agriculture.

(822) AT, 30.11.1976, 58 380.
(831) BX, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, SI, SK.

(156) 12.11.2000 R 456 694
(732) COOPER COSMETICS S.A.

43, chemin Armand-Dufaux, 
CH-1245 COLLONGE-BELLERIVE (CH).

(511) 3 Dépilatoires antiseptiques et autres dépilatoires.

(822) CH, 07.05.1965, 214 622.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, PT.

(156) 12.11.2000 R 456 724
(732) SERDANELI, Société anonyme

53-55, boulevard Richard Lenoir, 
F-75011 PARIS (FR).

(511) 6 Quincaillerie décorative, béquilles de porte, ferru-
res et garnitures de portes, boutons de porte, rosaces, visserie,
butées, butoirs de plinthe, verrous, plaques métalliques de pro-
preté, de porte palière, crémones; patères.

17 Butoirs de sol, de plinthe.
20 Patères.

(822) FR, 24.06.1980, 1 140 272.
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(300) FR, 24.06.1980, 1 140 272.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HR, IT, MA, MC, MK,

PT, SI, YU.

(156) 04.11.2000 R 456 739
(732) STAATLICHES HOFBRÄUHAUS IN MÜNCHEN

1, Hofbräu Allee, D-81679 MÜNCHEN (DE).

(531) 24.9; 27.5.
(511) 32 Bière et boissons non alcooliques.
(822) DT, 20.11.1979, 993 532.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI.

(156) 03.11.2000 R 456 777
(732) OBOLDING SA

132, Quai de Jemmapes, F-75010 PARIS (FR).

(511) 16 Papiers et articles en papier, cartons et articles en
carton, livres, articles de bureau et de papeterie, plus spéciale-
ment calendriers, agendas et almanachs, articles de classement.
(822) FR, 25.01.1972, 848 189.
(831) BX, IT.

(156) 03.11.2000 R 456 786
(732) FORT JAMES S.à.r.l.

3, boulevard Royal, L-2449 LUXEMBOURG (LU).
(842) Société à responsabilité limitée, LUXEMBOURG.

(531) 5.5; 29.1.
(571) A partir du pétale central bleu pantone reflex bleu: pan-

tone 307, pantone 312, pantone rhodamine rose, panto-
ne 312.

(591) bleu foncé, bleu moyen, bleu clair et rose. 
(511) 3 Parfumerie et cosmétiques, ouate pour cosmétique,
lingettes parfumées.

4 Chandelles, bougies.
5 Articles hygiéniques; emplâtres, matériel pour pan-

sements, pansements, compresses, bandages, coton, ouate de
cellulose, serviettes et lingettes de ouate de cellulose pour l'hy-

giène; serviettes et tampons périodiques, protège-slips, slips
périodiques et tous articles et produits pour l'hygiène intime fé-
minine; lingettes désinfectantes, lingettes insectifuges; articles
absorbants pour l'incontinence et l'énurésie.

6 Appareils distributeurs de serviettes, d'es-
suie-mains, de mouchoirs.

8 Coutellerie, fourchettes et cuillers (non en métaux).
10 Alèzes, draps de lit à usage médical; sutures.
16 Papier, carton, articles en papier ou en carton, pa-

pier de toilette, rouleaux de cuisine, essuie-mains et torchons
en papier, mouchoirs en papier, non-tissés à base de fibres de
cellulose naturelles, artificielles ou synthétiques, renforcés ou
non de films ou de grilles en matières synthétiques.

17 Feuilles, plaques et baguettes de matières plasti-
ques; matières servant à calfeutrer, à étouper et à isoler.

20 Appareils distributeurs de serviettes, d'es-
suie-mains, de mouchoirs.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine, appareils distributeurs de papier de toilette.

24 Tissus; couvertures de lit et de table, lingerie de
maison; tissus dits non-tissés à base de fibres de cellulose natu-
relles, artificielles ou synthétiques, renforcés ou non de films
ou de grilles en matières synthétiques.

25 Vêtements, vêtements de protection utilisables, no-
tamment lors d'activités de bricolage, sous-vêtements, notam-
ment couches, couches-culottes, culottes, slips, y compris les
articles à jeter.

(822) FR, 19.06.1980, 1 148 096.
(300) FR, 19.06.1980, 1 148 096.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, IT, LI, MA, PT.
(851) AT, BX, CH, DE (sans le territoire qui, avant le 3 octo-

bre 1990, constituait la République démocratique alle-
mande).

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) ES.

(156) 08.11.2000 R 456 788
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40191 DÜSSELDORF (DE).
(842) limited company based on shares/KGaA, Germany.

(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, sa-
vons, produits pour les soins et le traitement des cheveux.

(822) DT, 23.05.1980, 1 002 407.
(831) BA, BX, CZ, DE, DZ, FR, HR, IT, LI, MA, MC, MK,

SI, SK, SM, VN, YU.
(861) CS.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/8
LMi.

(156) 14.11.2000 R 456 832
(732) WELLA AKTIENGESELLSCHAFT

65, Berliner Allee, D-64274 DARMSTADT (DE).

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
notamment préparations pour nettoyer, soigner et embellir les
cheveux; dentifrices.
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(822) DT, 13.06.1979, 892 487.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, FR, HU, IT, MA, RO,

RU, SK, VN.
(862) AT.
(862) CH.
(862) SU.

(156) 14.11.2000 R 456 832 A
(732) Percol Beteiligungen GmbH

65, Berliner Allee, D-64274 Darmstadt (DE).

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
notamment préparations pour nettoyer, soigner et embellir les
cheveux; dentifrices.
(822) DT, 13.06.1979, 892 487.
(831) YU.

(156) 14.11.2000 R 456 838
(732) ALPINA International Sport

+ Optik-Vertriebs-GmbH
8a, Äußere Industriestrasse, 
D-86316 Friedberg/Derching (DE).

(511) 9 Lunettes de soleil, lunettes pour le sport, lunettes
pour skieurs.
(822) DT, 22.05.1980, 1 002 353.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(156) 14.11.2000 R 456 840
(732) KRAFT JACOBS SUCHARD GMBH

8-20, Langemarckstrasse, D-28199 BREMEN (DE).

(511) 30 Café, extrait de café, thé.
(822) DT, 25.09.1980, 1 008 315.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
02.08.1980, 1 008 315.

(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,
IT, LI, MA, MC, MK, PT, RO, RU, SI, SK, SM, VN,
YU.

(156) 14.11.2000 R 456 845
(732) Original Sacher-Torten

Handel-und ProduktionsgmbH
4, Philharmonikerstrasse, A-1010 Wien (AT).

(842) GmbH, Autriche.

(531) 27.5.

(511) 30 Tartes, gâteaux, biscuits, pâtisserie et confiserie.

(822) AT, 10.11.1980, 95 526.
(300) AT, 22.09.1980, AM 2546/80.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) CH.

(156) 14.11.2000 R 456 866
(732) BADISCHE TABAKMANUFAKTUR

ROTH-HÄNDLE GMBH
6, Industriehof, D-77900 LAHR (DE).

(531) 2.3; 26.4; 27.5.
(511) 34 Produits de tabac, papier à cigarettes, articles pour
fumeurs, à savoir briquets, cendriers, allumettes, appareils pour
rouler et bourrer des cigarettes, compris dans la classe 34.

(822) DT, 21.10.1980, 1 009 495.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, RU.
(862) AT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(862) CH.
(862) SU.

(156) 08.11.2000 R 456 867
(732) GE WA TECH GRUND- UND WASSERBAU GMBH

8, Mühleneschweg, D-49090 OSNABRÜCK (DE).

(511) 19 Matériaux de construction, à savoir ciment, chaux,
mortier, plâtre, gravier ainsi que mélanges à base de ces maté-
riaux, tels que béton, béton pour application sous-marine.

(822) DT, 04.08.1980, 1 005 970.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, IT, KP,

KZ, LI, PT, RU, SI, SK, UA, YU.
(861) CS.
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(156) 07.11.2000 R 456 935
(732) VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT

D-38436 WOLFSBURG (DE).

(511) 12 Automobiles et leurs moteurs, parties des produits
précités.

(822) DT, 18.10.1979, 992 031.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RU, SM, YU.

(156) 15.11.2000 R 456 939
(732) GEBHARD BALLUFF FABRIK

FEINMECHANISCHER ERZEUGNISSE GMBH &
Co
21, Gartenstrasse, 
D-73765 NEUHAUSEN A.D. FILDERN (DE).

(511) 9 Appareils électromécaniques et électroniques de
commutation, de commande, de mesurage et de signalisation,
y compris appareils de commande programmables; conjonc-
teurs et autres éléments des marchandises précitées; installa-
tions composées des produits précités, raccords de câbles à vis.

(822) DT, 11.09.1980, 1 007 611.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
23.07.1980, 1 007 611.

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

(156) 12.11.2000 R 456 943
(732) MATTEL GMBH

3-7, Ostheimer Weg, D-64832 BABENHAUSEN (DE).

(511) 25 Vêtements pour enfants, spécialement manteaux
imperméables et anoraks, tous ces articles provenant des pays
anglophones ou destinés à l'exportation.

(822) DT, 28.10.1980, 1 009 807.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
03.10.1980, 1 009 807.

(831) AT, CH, FR, IT.

(156) 14.11.2000 R 456 951
(732) MAGNESITAL-FEUERFEST GMBH

23, Zum Eisenhammer, 
D-46049 OBERHAUSEN (DE).

(511) 19 Matières réfractaires sous forme de poudre, de
masse plastique ou de pierres pour revêtements de fours et de
convertisseurs.

(822) DT, 20.06.1980, 1 003 686.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
17.05.1980, 1 003 686.

(831) AT, BX, CH, CZ, DZ, EG, FR, HR, HU, IT, KZ, RO,
RU, SI, SK, UA.

(156) 07.11.2000 R 456 965
(732) ISPO GMBH

6, Gutenbergstrasse, D-65830 KRIFTEL (DE).

(511) 2 Couleurs et peintures incombustibles destinées à
l'enduction intérieure ou extérieure, à base de matières minéra-
les ou synthétiques; mastics, peintures.

19 Poix bitumineuse à base de matières minérales ou
synthétiques; enduits à base de matières minérales ou synthéti-
ques.
(822) DT, 17.09.1980, 1 007 840.
(831) AT, BG, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(862) ES; 1992/11 LMi.

(156) 12.11.2000 R 456 977
(732) RAUSCHER & Co VERBANDSTOFF-

UND WATTEFABRIKEN GESELLSCHAFT M.B.H.
17, Kirchengasse, A-2525 GÜNSELSDORF (AT).

(511) 5 Gaze de pansement; compresses, tampons absor-
bants.

10 Bandages élastiques.
24 Tissus, produits textiles non compris dans d'autres

classes.
(822) AT, 09.09.1980, 95 103.
(300) AT, 30.07.1980, AM 2122/80.
(831) BX.

(156) 12.11.2000 R 456 978
(732) RAUSCHER & Co VERBANDSTOFF- UND

WATTEFABRIKEN GESELLSCHAFT M.B.H.
17, Kirchengasse, 
A-2525 SCHÖNAU/TRIESTING (AT).

(842) Gesellschaft m.b.H, AUTRICHE.

(511) 5 Gaze de pansement; compresses, tampons absor-
bants.

10 Bandages élastiques.
24 Tissus, produits textiles non compris dans d'autres

classes.
(851)  1991/11 LMi.
Liste limitée à:

5 Gaze de pansement; compresses, tampons absorbants.
10 Bandages élastiques.

(822) AT, 09.09.1980, 95 104.
(831) BX, CZ, DE, HU, SK.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 04.11.2000 R 456 984
(732) SOCIÉTÉ D'APPLICATIONS MÉCANIQUES

DU DIAMANT, Société anonyme
Rue Saint-Éloi, F-85500 LES HERBIERS (FR).
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(531) 15.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(571) Lettres et sigle aluminium, sur fond terre de Sienne.
(591) aluminium et terre de Sienne. 
(511) 37 Réparations de tous appareils, instruments, mo-
teurs et pièces accessoires se rattachant à l'industrie électromé-
canique, chimique et ses dérivés, notamment l'industrie du dia-
mant.

40 Services rendus au cours du processus de fabrica-
tion et de montage de tous appareils, instruments, moteurs et
pièces accessoires se rattachant à l'industrie électromécanique,
chimique et ses dérivés, notamment l'industrie du diamant.

42 Location de tous appareils, instruments, moteurs et
pièces accessoires se rattachant à l'industrie électromécanique,
chimique et ses dérivés, notamment l'industrie du diamant.

(822) FR, 08.04.1980, 1 132 858.
(831) DE, ES, IT, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/6
LMi.

(156) 03.11.2000 R 456 986
(732) TRIPLEX

125 bis, rue de Reuilly, F-75012 PARIS (FR).

(511) 7 Accessoire de ponceuse destiné à recevoir des dis-
ques abrasifs.

(822) FR, 21.07.1980, 1 143 974.
(300) FR, 21.07.1980, 1 143 974.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, HU, IT, MC, SK, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 13.11.2000 R 456 997
(732) HAG GF Aktiengesellschaft

3, Hagstrasse, D-28217 Bremen (DE).

(531) 27.5.
(511) 5 Produits diététiques pour enfants et malades.

30 Café, thé, cacao, chocolat, articles en chocolat, su-
cre, sucreries, produits à tartiner contenant du nougat, succéda-
nés du café, pâtisserie et confiserie, poudre à base de cacao
pour faire des boissons non alcooliques.

32 Boissons non alcooliques, jus de fruits, limonades,
limonades gazeuses, poudre à base de fruits pour faire des bois-
sons non alcooliques.
(822) DT, 25.09.1980, 1 008 313.

(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande),
16.08.1980, 1 008 313.

(831) AM, AT, BA, BG, 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.

(862) PT.
(862) BA, YU.
(862) BA, YU; 1987/2 LMi.

(156) 15.11.2000 R 457 014
(732) Buttress B.V.

100, Vleutensevaart, NL-3532 AD Utrecht (NL).

(511) 3 Sel pour bains de pieds, crème pour les pieds, pro-
duits à vaporiser sous forme d'aérosols pour les pieds, gel ra-
fraîchissant pour les soins des pieds.

25 Semelles intérieures pour chaussures.

(822) DT, 05.09.1980, 1 007 268.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, FR, HU, RO, RU, SK, UA, YU.

(156) 05.11.2000 R 457 086
(732) UNILEVER N.V.

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

(511) 6 Objets sculptés.
8 Articles de coutellerie, fourchettes et cuillers.

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières; articles de joaillerie, pierres précieuses, horlogerie et
autres instruments chronométriques; objets d'art en métaux
précieux; médailles.

16 Tableaux peints, gravures, objets d'art gravés, li-
thographiés et peints.

20 Objets sculptés.
21 Objets d'art en verre, porcelaine et faïence.
34 Briquets.

(822) CH, 21.05.1980, 306 768.
(300) CH, 21.05.1980, 306 768.
(831) AM, AT, BA, BX, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT,

KG, KZ, LI, MA, MC, MD, PT, RO, RU, SI, SK, TJ,
UA, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) ES.

(156) 05.11.2000 R 457 089
(732) WANDER S.A. (WANDER AG), (WANDER Ltd)

115, Monbijoustrasse, CH-3007 BERNE (CH).

(511) 5 Aliments diététiques et de régime.

(822) CH, 23.06.1980, 306 816.
(300) CH, 23.06.1980, 306 816.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
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(156) 05.11.2000 R 457 092
(732) MONTRES CORUM SA

1, rue du Petit-Château, 
CH-2300 LA CHAUX-DE-FONDS (CH).

(531) 14.5; 27.5.
(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux; dentifrices.

18 Articles en cuir et imitations du cuir, à savoir
peaux, malles, valises; portefeuilles, porte-documents, por-
te-monnaie, sacs à main, parapluies, parasols et cannes; fouets,
harnais et sellerie.

24 Tissus; couvertures de lit et de table et autres arti-
cles textiles.

25 Ceintures.
(822) CH, 07.01.1980, 306 834.
(831) AT, DE, FR, IT, PT, VN.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) PT.

(156) 15.11.2000 R 457 095
(732) Goldpfeil Aktiengesellschaft

39-49, Kaiserstrasse, D-63065 Offenbach/Main (DE).

(511) 3 Parfumerie, cosmétiques.
6 Cassettes et coffres-forts.
8 Outils à main, cuillers, couteaux, pinces à glaçons

et pointes de cocktail comme accessoires pour bar; articles de
peausserie, à savoir étuis à manucure, ferrières et étuis pour
outils (remplis); ustensiles de toilette, à savoir limes à ongles et
ciseaux.

9 Baromètres, thermomètres, hygromètres, égale-
ment combinés; étuis à lunettes en cuir et simili-cuir.

14 Horloges, montres de poche, montres-bracelets,
chronomètres, réveils de voyage; breloques pour clefs en métal
non précieux.

16 Articles en papier compris dans la classe 16,
blocs-notes, calendriers, agendas, articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles), sous-mains, répertoires téléphoniques,
sous-mains pliants, coupes en cuir, simili-cuir et matières plas-
tiques pour ustensiles à écrire et à dessiner; cartes à jouer; étuis
pour cartes à jouer, nécessaires pour écrire, pour blocs-notes et
pour agendas en cuir et simili-cuir; cartons à chapeaux.

18 Peaux, cuirs, articles de ceinturerie; articles de
peausserie, à savoir nécessaires de voyage et de toilette vides,
trousses pour maquillage, ferrières et étuis pour outils vides,
valises et malles, portefeuilles et serviettes, porte-documents,
sacs de voyage pour vêtements pour automobile, boîtes à cha-
peaux, boîtes, sacs à main pour femmes, porte-feuilles et por-
te-monnaie, étuis pour clefs, gaines de parapluies et de cannes,
bourses, sacs à main pour hommes, sacoches, sacs de poignet,
sacs à accrocher à la ceinture, bourses à bijoux, petits sacs, por-
te-clefs de fantaisie; tous les articles précités également en imi-
tation du cuir; parapluies, parasols, fouets, harnais et sellerie.

20 Cadres d'image en cuir et simili-cuir; paniers à pa-
pier.

21 Ustensiles de toilette, à savoir peignes et brosses;
bouteilles isolantes, flacons de voyage, verres, cruches à bière;
passoires, tire-bouchons et ouvre-bouteilles comme accessoi-
res pour bar; articles de peausserie, à savoir nécessaires de

voyage et de toilette remplis, nécessaire à chaussures, étuis
pour flacon de voyage, étuis pour gobelets, étuis pour peignes
et brosses.

24 Couvertures de voyage avec attache en cuir ou en
simili-cuir.

25 Vêtements, à savoir vestes, pantalons, camisoles et
chemisettes, chemises, T-shirts aussi en cuir ou avec passement
en cuir; chaussures, bottes, sandales, sandalettes, pantoufles,
gants; articles de ceinturerie pour vêtements.

28 Gobelets à dés, en cuir et simili-cuir.
34 Articles pour fumeurs, à savoir étuis à cigares et à

cigarettes, boîtes à cigarettes et à tabac (pas en métal précieux
ou recouvertes de métal précieux), blagues à tabac, sacs à pi-
pes, porte-pipes, cendriers en verre ou en porcelaine, briquets
de poche et de table (pas en métal précieux ou recouverts de
métal précieux); étuis pour briquets en cuir et simili-cuir.

(822) DT, 06.05.1980, 1 001 658.
(831) AT, BG, BX, CH, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PT, RO,

RU, SI, UA, YU.
(862) ES.
(862) CH.

(156) 12.11.2000 R 457 096
(732) HANSIT BAUCHEMIE GMBH & Co KG

30, Landshuter Strasse, D-85356 FREISING (DE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie.
17 Matières étanchantes et isolantes comme protec-

tion de bâtiments.
19 Matériaux à bâtir.
37 Services relatifs à l'étanchéité (construction), isola-

tion de construction, travaux de déshumidification et d'assai-
nissement de bâtiments et d'éléments de construction, travaux
d'isolation.

42 Planning ainsi que conseils techniques dans le do-
maine de la technique de l'isolation et de l'étanchéité ainsi que
dans le domaine de la rénovation de construction anciennes.

(822) DT, 22.04.1980, 1 001 064; 22.04.1980, 1 001 064.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, HU, IT, LI, RO, RU, YU.
(862) CH.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(865) BX.
(862) RO.
(862) SU.

(156) 14.11.2000 R 457 105
(732) VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT

D-38436 WOLFSBURG (DE).

(511) 12 Véhicules automobiles et leurs moteurs; parties des
produits précités.

(822) DT, 26.08.1980, 1 006 698.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, FR, HU, IT, PT, RU, YU.
(862) PT.

(156) 29.10.2000 R 457 119
(732) BODEGAS BERBERANA, S.A.

43, Gran Vía, LOGROÑO (ES).
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(531) 19.1; 25.3; 27.5.
(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) ES, 21.05.1979, 865 252.
(831) BX, CH, DE, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/2
LMi.

(156) 13.11.2000 R 457 125
(732) SFS Handels Holding AG

Nefenstrasse 30, CH-9435 Heerbrugg (CH).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, y compris
substances adhésives.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois.

17 Matières servant à calfeutrer, à étouper et à isoler.

(822) CH, 19.06.1980, 306 913.
(300) CH, 19.06.1980, 306 913.
(831) BX, FR, IT, LI.

(156) 13.11.2000 R 457 126
(732) SFS Handels Holding AG

Nefenstrasse 30, CH-9435 Heerbrugg (CH).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, à l'exception
de l'industrie des couleurs et vernis; substances adhésives.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; tous les produits cités
dans cette classe non fabriqués à base de poudre métallique.

17 Matières servant à calfeutrer, à étouper et à isoler.

(822) CH, 13.06.1980, 306 914.
(300) CH, 19.06.1980, 306 914.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, LI.
(862) ES.

(156) 11.11.2000 R 457 130
(732) FALIERO BONDANINI

2, rue Étraz, CH-1003 LAUSANNE (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 3 Produits de nettoyage.

4 Matières pour le chauffage.

7 Appareils et machines pour le ménage et la cuisine,
notamment appareils pour la préparation des aliments, machi-
nes pour le jardinage.

9 Appareils électriques pour le ménage.
11 Appareils pour le ménage et la cuisine, notamment

grils, appareils pour la préparation et la cuisson des aliments,
cafetières, machines à café, grils et barbecues pour le jardin et
le camping.

21 Grils, cafetières, batterie de cuisine; grils et barbe-
cues pour le jardin et le camping.

30 Café.
(822) CH, 06.06.1980, 306 340.
(300) CH, 06.06.1980, 306 340.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, MA, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.
(862) PT.

(156) 05.11.2000 R 457 131
(732) SEETAL SCHALLER AG

Wildischachen, CH-5200 BRUGG (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 16 Papier, carton, ainsi que produits fabriqués ou réa-
lisés à partir de papier, de carton, de matières plastiques ou syn-
thétiques, tels qu'enveloppes, sachets, pochettes, emballages,
blocs à écrire, papier-cadeau, brochures, prospectus, livres, af-
fiches, posters, calendriers, imprimés.

17 Matières plastiques ou synthétiques sous forme de
feuilles.

20 Emballages fabriqués ou réalisés à partir de matiè-
res plastiques ou synthétiques.
Tous les produits précités d'origine suisse.

(822) CH, 22.05.1980, 306 856.
(300) CH, 22.05.1980, 306 856.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 13.11.2000 R 457 142
(732) Stockhausen GmbH & Co. KG

25, Bäkerpfad, D-47805 Krefeld (DE).
(842) GmbH & Co. KG.

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, spécialement
matières auxiliaires pour l'industrie textile, pour l'industrie des
fibres synthétiques, pour l'industrie du cuir et des fourrures,
pour l'industrie de nettoyage, pour le traitement et pour l'indus-
trie chimico-technique, produits chimiques pour buts scientifi-
ques et photographiques, résines synthétiques à l'état brut (sous
forme de poudre, de pâte ou de liquide); engrais fertilisants (na-
turels et artificiels); produits extincteurs; trempes et produits
chimiques pour la soudure, matières à tanner, substances adhé-
sives pour l'industrie.

3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmé-
tiques, spécialement produits pour nettoyer la peau et crème
pour la protection et les soins de la peau, crème à raser, mousse
à raser (excepté savon à barbe), lotions pour la barbe, lotions
pour les cheveux, dentifrices; abrasifs.
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(822) DT, 09.11.1976, 951 113.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.

(156) 11.11.2000 R 457 145
(732) GEBR. MÜLLER APPARATEBAU GMBH & Co KG

6, Neuer Wasen, 
D-74653 INGELFINGEN-CRIESBACH (DE).

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) rouge et argenté. 
(511) 6 Garnitures pour la technique de mesure et de régla-
ge, en particulier clapets en métal pour milieux hydrauliques et
pneumatiques.

7 Garnitures pour la technique de mesure et de régla-
ge, en particulier soupapes et robinets en métal pour milieux
hydrauliques et pneumatiques; commandes électriques, pneu-
matiques et hydrauliques pour soupapes, à savoir soupapes à
commande électromagnétique, respectivement cylindres à
commande pneumatique ou hydraulique.

9 Débitmètres et régulateurs de débit; indicateurs de
pression et régulateurs de pression.

11 Garnitures pour la technique de mesure et de régla-
ge, en particulier robinets en matière plastique pour milieux hy-
drauliques et pneumatiques.

17 Garnitures pour la technique de mesure et de régla-
ge, en particulier soupapes et clapets en matière plastique pour
milieux hydrauliques et pneumatiques.

(822) DT, 25.07.1980, 1 005 424.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, LI, PT, RU, YU.
(862) ES.

(156) 04.11.2000 R 457 149
(732) JOHANN FIALA (firme)

1-3, Griegstrasse, A-1200 WIEN (AT).

(511) 17 Goujons, tampons, chevilles, chevilles comme élé-
ments de fixation pour tuyaux et câbles électriques ainsi que
colliers, colliers d'attache comme éléments de fixation pour
tuyaux et câbles électriques, tous les produits précités en matiè-
re élastique.

(822) AT, 09.09.1980, 95 011.
(300) AT, 21.05.1980, AM 1454/80.
(831) BX, CZ, DE, ES, HU, IT, SI, SK.

(156) 05.11.2000 R 457 158
(732) Sara Lee Household and Body Care

Nederland B.V.
22, Laan der Techniek, 
NL-3903 AT VEENENDAAL (NL).

(842) private company with limited liability, The Netherlan-
ds.

(531) 26.1; 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

(822) BX, 23.01.1980, 363 378.
(831) AT, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, MA, PT.

(156) 05.11.2000 R 457 161
(732) N.V. ORGANON

6, Kloosterstraat, NL-5349 AB OSS (NL).
(842) N.V.

(511) 5 Préparations pharmaceutiques à usage humain.

(822) BX, 28.05.1980, 365 953.
(300) BX, 28.05.1980, 365 953.
(831) ES, HU, PT, VN.

(156) 07.11.2000 R 457 168
(732) IDUNA N.V.

2, Udenseweg, UDEN (NL).

(511) 25 Vêtements.

(822) BX, 23.07.1975, 333 965.
(831) DE, FR.

(156) 06.11.2000 R 457 172
(732) Distilleerderijen

Erven Lucas Bols B.V.
61, Wattstraat, NL-2723 RB ZOETERMEER (NL).

(842) B.V.

(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) BX, 03.03.1980, 364 091.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, PT, SK.
(862) ES; 1989/4 LMi.

(156) 13.11.2000 R 457 240
(732) COGNIS Deutschland GmbH

67, Henkelstrasse, D-40589 Düsseldorf (DE).
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(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, notam-
ment produits auxiliaires pour l'usinage des matières thermo-
plastiques.
(822) DT, 08.07.1980, 1 004 411.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
06.06.1980, 1 004 411.

(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,
HR, HU, IT, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO,
RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(156) 10.11.2000 R 457 253
(732) Weber & Broutin GesmbH

6, Gleichentheilgasse, A-1231 Wien (AT).
(842) GesmbH, Autriche.

(531) 25.3; 27.5.
(511) 2 Laques; mastics, pâtes à peinturer, matières d'en-
duits protectrices à base de résine artificielle, utilisées dans la
fabrication de récipients et de revêtements résistant aux acides.

(822) DT, 02.07.1972, 654 065.
(831) AT.

(156) 08.11.2000 R 457 254
(732) GRÜNENTHAL GMBH

2, Steinfeldstrasse, D-52222 STOLBERG (DE).

(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes
pour pansements; produits pour la destruction d'animaux et de
végétaux (désinfectants).
(822) DT, 13.08.1973, 710 466.
(831) RU.

(156) 08.11.2000 R 457 256
(732) DURSOL-FABRIK OTTO DURST GMBH & Co KG

22, Martinstrasse, D-42655 SOLINGEN (DE).

(531) 27.5.
(511) 3 Produits de nettoyage pour métaux destinés au mé-
nage et aux fourneaux de cuisine.

(822) DT, 04.09.1980, 1 007 216.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

KP, LI, MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 10.11.2000 R 457 257
(732) GEA Aktiengesellschaft

484, Dorstener Strasse, D-44809 Bochum (DE).

(511) 35 Gérance d'affaires (contrôle, direction, surveillan-
ce); gestion, contrôle et répartition de droits de licences; études
et recherches de marché; études et analyses du marché.

36 Financement de crédits pour la vente et assurance
contre les risques du crédit; agence de financement et d'assu-
rance; gérance d'immeubles et de biens fonciers et immobiliers.

42 Conseils et planning en construction; services et
travaux d'ingénieurs; expertises techniques; services de consul-
tation technique et expertises; projets, développement, établis-
sement de plans, projets et construction d'installations indus-
trielles et mécaniques, d'installations et d'appareils d'échange
de chaleur, d'installations de climatisation, d'installations et
d'appareils d'aération et de chauffage, d'installations et d'appa-
reils de condensation, de tours de refroidissement, d'installa-
tions frigorifiques, d'installations de séchage et d'humidifica-
tion, d'installations d'aération et de désaération, d'installations
d'éclairage et d'installations de chauffage, d'installations et
d'appareils électrotechniques, de dispositifs et d'installations
sanitaires, d'installations de purification des eaux, d'installa-
tions de traitement des eaux, d'installations et d'appareils pour
l'industrie chimique, d'installations de centrales électriques et
d'appareils pour centrales électriques, de l'industrie du pétrole
et du gaz naturel, de l'industrie atomique, de l'industrie des
agents frigorifiques et des denrées alimentaires, pour la récupé-
ration de la chaleur et des vapeurs perdues, pour la récupération
et le transport de la chaleur; contrôle des matières premières.

(822) DT, 10.11.1980, 1 010 321.

(831) AT, BA, BX, DE, EG, ES, FR, HU, IT, RO, RU, UA,
YU.

(862) ES.

(156) 12.11.2000 R 457 258
(732) SVS HOLLAND BV

161, Westeinde, NL-1601 BM ENKHUIZEN (NL).
(842) besloten vennootschap, Pays-Bas.

(750) SVS HOLLAND BV, Postbus 22, NL-1600 AA EN-
KHUIZEN (NL).

(511) 31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; fruits et légumes frais; se-
mences, plantes vivantes et fleurs naturelles.

(822) BX, 29.10.1975, 335 679.

(831) AT, CH, DE, FR, HU, IT, MK, PT, YU.

(862) PT.

(156) 14.11.2000 R 457 259
(732) UNILEVER N.V.

455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).
(842) N.V, Pays-Bas.
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(531) 2.9; 8.1.
(511) 30 Glace de consommation.

(822) BX, 13.08.1980, 366 987.
(300) ES, 10.06.1980, 945 000.
(831) AT, CZ, FR, IT, LI, MC, PT, SK, SM.

(156) 14.11.2000 R 457 270
(732) LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS B.V.

186, Pampuslaan, NL-1382 JS WEESP (NL).
(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas.

(531) 3.1; 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

(822) BX, 26.06.1980, 366 551.
(300) BX, 26.06.1980, 366 551.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, DE, DZ, EG, HR, HU,

KG, KP, KZ, LI, LR, MC, MD, MK, SD, SI, SK, SM,
TJ, UZ, VN, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/8
LMi.

(156) 14.11.2000 R 457 271
(732) Danisco Foods (B.T.) B.V.

10, Kade, 
NL-4612 PM BERGEN OP ZOOM (NL).

(511) 29 Produits de pomme de terre, tant frais que surgelés;
produits alimentaires surgelés.

30 Produits de pomme de terre, tant frais que surgelés;
produits alimentaires surgelés.

(822) BX, 28.05.1980, 366 812.
(300) BX, 28.05.1980, 366 812.
(831) AT, CZ, DE, FR, IT, SK.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(156) 17.11.2000 R 457 282
(732) DSM N.V.

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

(511) 30 Levure fraîche et levure séchée pour la vinification.
(822) BX, 23.06.1980, 366 525.
(300) BX, 23.06.1980, 366 525.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, HU, IT, MD, PT, RO.

(156) 03.11.2000 R 457 903
(732) WIENERBERGER ROHRSYSTEME

UND ABWASSERTECHNIK GES.M.B.H.
11, Wienerbergstrasse, A-1100 WIEN (AT).

(842) Ges. m.b.H, AUTRICHE.

(511) 19 Béton plastique, ainsi que produits fabriqués en
cette matière, tout particulièrement appuis de fenêtre, coques
pour fond de chenal et carreaux pour murs, revêtements de fa-
çades, plaques pour planchers, éléments-sandwiches, tuyaux,
couvertures de toits et revêtements, puits d'égout, bouches
d'égout (avaloirs).

21 Auges et coques de mangeoires en béton plastique.
(822) AT, 26.03.1974, 76 801.
(831) CZ, DE, FR, IT, SI, SK.
(861) CS.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/8
LMi.

(156) 04.11.2000 R 458 096
(732) TRUDI GIOCATTOLI S.P.A.

120, via A. Angeli, I-33017 TARCENTO (IT).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 7 Machines à couper le papier, le carton (pour bu-
reau).

16 Livres, dictionnaires, journaux, bandes dessinées,
périodiques, revues, brochures, dépliants, bulletins, registres;
papier, articles en papier; carton, articles en carton; papier bu-
vard, papier pour photocopies; reliures et articles pour reliures;
photographies; matières adhésives et colles pour bureau; maté-
riaux pour artistes, pinceaux pour peintres; machines à écrire,
agrafeuses pour bureau; punaises métalliques, arrache-agrafes,
agrafes métalliques, perforateurs pour bureau; matériel d'ins-
truction ou d'enseignement; cartables pour documents, clas-
seurs pour bureau; cartes à jouer; caractères typographiques,
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clichés; tampons encreurs, timbres, porte-timbres, timbres da-
teurs, taille-crayons; articles et matériel de bureau; sceaux pour
bureau, gommes à effacer, rubans adhésifs pour la papeterie et
la maison, rubans de papier pour machines à calculer; por-
te-plume, stylos à bille, crayons, stylos, trombones, correcteurs
pour documents; compas, équerres et règles pour le dessin; ma-
chines à mettre sous enveloppe; enveloppes, papier à lettres,
papier carbone, coupe-papier.

28 Jeux, jouets; articles pour la gymnastique et le
sport; ornements et décorations pour arbres de Noël; jeux de
société, jeux constitués par du matériel en papier ou en carton.
(822) IT, 15.12.1979, 319 751.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

HR, HU, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU, SI, SK,
UA, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1990/9
LMi.

(156) 06.11.2000 R 458 233
(732) CARTIER INTERNATIONAL B.V.

436, Herengracht, AMSTERDAM-C (NL).

(531) 27.5.
(511) 3 Parfums, parfumerie, eaux de toilette, huiles essen-
tielles, produits de beauté, cosmétiques, crèmes, poudres, pro-
duits de maquillage, laits de toilette, lotions, savons de toilette,
shampooings, dentifrices, sels de bain, huiles de bain, crèmes
antisolaires et préparations pour le bronzage, tous ces produits
sous forme solide, liquide ou en aérosols.

5 Produits d'hygiène, y compris produits d'hygiène
corporelle; désodorisants et déodorants, y compris désodori-
sants et déodorants corporels; désinfectants; baumes, onguents
et lotions.

9 Appareils et instruments électriques, tels qu'allu-
meurs et appareils et instruments pour l'enregistrement ou la re-
production des images; appareils photographiques et cinémato-
graphiques; instruments optiques, à savoir lunettes, lunettes de
soleil; verres de lunettes, montures de 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 ou en plaqué, joaillerie,
pierres précieuses ou semi-précieuses, pierres dures, parures
d'ambre, perles, parures d'ivoire, médailles, articles en métaux
précieux et leurs alliages ou en plaqué, tels que plats et vaissel-
le, boîtes, étuis, coffrets, poudriers, minaudières, porte-mon-
naie, boutons de manchettes, épingles de cravates, boucles de
ceintures, socles et montures pour objets, chandeliers, pla-
teaux, anneaux de serviettes, bibelots, statuettes, cadres pour
photographies, horlogerie, montres, montres-bracelets, réveils,
pendules, chronomètres.

16 Papier, carton, articles en papier et en carton non
compris dans d'autres classes; 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, papiers à lettres, enveloppes, cartes;
imprimés; cartes à jouer, porte-documents, sous-mains, por-
te-photographies, protège-livres.

18 Articles en cuir ou en imitation du cuir non compris
dans d'autres classes, tels que valises, sacs de voyage, porte-
feuilles, porte-monnaie, pochettes, sacs à main, étuis, coffrets,
trousses, malles et valises, peaux, à savoir couvertures en
peaux de fourrure; parapluies.

25 Vêtements de confection ou sur mesure pour hom-
mes, femmes et enfants, manteaux, imperméables, costumes,
vestes, chemises, pantalons, robes, jupes, tailleurs, vêtements
de nuit, sous-vêtements, lingerie, maillots de bain, mouchoirs,
cravates, foulards, écharpes, lainages, bas, chaussettes, gants,
ceintures, chapeaux, casquettes, bonnets, bérets; chaussures,
pantoufles, sandales, bottes.

34 Tabac brut ou manufacturé, tel que cigares, ciga-
rillos, cigarettes; articles pour fumeurs, tels que briquets élec-
triques ou non, briquets électroniques, porte-cigares et por-
te-cigarettes, fume-cigare et fume-cigarette, pipes, cendriers,
boîtes à cigares et à cigarettes, blagues à tabac, pots à tabac,
étuis à cigares et à cigarettes, cure-pipes, porte-pipes, bour-
re-pipes, débourre-pipes, étuis à pipes, filtres pour pipes, râte-
liers à pipes, papier à cigarettes, boîtes pour allumettes, por-
te-allumettes, machines à rouler les cigares pour usage
individuel, coupe-cigares, mèches pour briquets, pierres à bri-
quets, réservoirs pour briquets, recharges pour briquets, filtres
pour cigarettes, distributeurs de cigares et de cigarettes pour la
table et le bureau; allumettes.

(822) BX, 06.05.1980, 366 764; 29.08.1980, 367 600.
(300) BX, 06.05.1980, 366 764.
(300) BX, 29.08.1980, 367 600.
(831) AL, AM, AZ, BA, BY, CU, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, KG, KZ, LI, LR, MA, MC, MD, MK, MN, RO,
RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(862) ES.
(861) BA, YU.

(156) 03.11.2000 R 467 077
(732) GEA Aktiengesellschaft

484, Dorstener Strasse, D-44809 Bochum (DE).

(531) 1.15; 7.1; 27.5.
(511) 6 Pièces de construction en acier, fer, aluminium,
cuivre, nickel, titane, zinc, étain, plomb et leurs alliages, lami-
nées, pressées, étirées, fondues et étampées; feuilles, plaques,
tôles, blocs, barres et tuyaux en acier, fer, aluminium, cuivre,
nickel, zinc, étain, plomb et leurs alliages; pièces métalliques
profilées fabriquées à la main ou à la machine, en particulier
pièces percées, tournées, fraisées, pressées, étampées et décou-
pées, en particulier ailettes et lames en acier, fer, aluminium,
cuivre, nickel, zinc, étain, plomb et leurs alliages; pièces es-
tampées; treillis en fil de fer, grillages de protection, grilles; re-
vêtements en tôle pour installations d'échange de chaleur, pour
appareils et dispositifs de chauffage; tuyaux et conduites en
acier, fer, aluminium, cuivre, nickel, titane, zinc, étain, plomb
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et leurs alliages, en particulier tuyaux pour gaz, air, vapeur, li-
quides et eau, tubes à ailettes; récipients et vases en acier, fer,
aluminium, cuivre, nickel, titane, zinc, étain, plomb et leurs al-
liages pour liquides et gaz; récipients à air comprimé; condui-
tes et tuyauterie de chauffage, tuyaux pour le transport et/ou la
récupération de la chaleur; parties de tours de refroidissement
ainsi que d'installations frigorifiques de retour, spécialement
parties d'enveloppes de tours de refroidissement, parties de
bassins de récupération pour tours de refroidissement, parois
latérales, parties d'angle, parties de toit, supports, poutres, en-
tretoises, équerres de fixation, échelles de contrôle, plates-for-
mes, trop-plein, tuyaux d'amenée, de distribution, d'évacuation
et de décharge, appuis de distance; réservoirs en métal, en par-
ticulier réservoirs à eau et réservoirs intermédiaires; tuyauterie
en métal pour installations d'échange de chaleur, pour appa-
reils, ustensiles et installations de chauffage et de réfrigération,
pour dispositifs frigorifiques, pour installations et dispositifs de
séchage et d'humidification, pour installations et dispositifs
d'aération et de désaération, pour installations de conditionne-
ment d'air, pour climatiseurs, pour installations de dégivrage,
pour installations d'épuration de l'eau, pour plomberies, pour
installations chimiques, pour appareils et dispositifs de sépara-
tion, pour appareils et dispositifs d'épuration dans des installa-
tions industrielles et pour échangeurs de chaleur, pour installa-
tions de condensation, pour condenseurs et leurs éléments,
pour appareils de condensation, pour usines électriques, pour
installations de chaudières, pour souffleries, pour compres-
seurs, pour tours de refroidissement, pour installations frigori-
fiques de retour et pour appareils de retour de fluides de réfri-
gération, pour installations, appareils et dispositifs utilisant de
la vapeur usée et de la chaleur perdue, pour préchauffeurs d'usi-
nes électriques, pour refroidisseurs, pour installations, appa-
reils et dispositifs pour la préparation de l'eau, pour l'épaissis-
sement et la décantation, pour réservoirs, appareils et
dispositifs de transport et/ou de récupération de la chaleur, ain-
si que pour les installations qui en sont composées; parois pour
l'amortissement du bruit; raccords de conduites.

7 Tubes pour échangeurs de chaleur et pour conden-
seurs, tuyaux-filtres; chaudières en acier, fer, aluminium, cui-
vre, nickel, titane, zinc, étain, plomb et leurs alliages pour liqui-
des et gaz; refroidisseurs pour moteurs stationnaires, pour
générateurs, compresseurs, ainsi que pour machines motrices
et opératrices; générateurs, machines-outils, machines de mon-
tage, en particulier machines pour monter des ailettes; pompes,
à savoir pompes centrifuges, pompes à piston et pompes à vide;
pompes à liquide, pompes de circulation, pompes dragueuses,
pompes rotatives et pompes thermiques; souffleries, compres-
seurs; installations de condensation, en particulier celles refroi-
dies par air et par eau; serpentins refroidisseurs pour moteurs
stationnaires, pour générateurs, compresseurs, ainsi que pour
machines motrices et opératrices; chaudières, en particulier
chaudières et turbines à vapeur; vannes, à savoir vannes d'arrêt,
vannes de réduction, vannes d'étranglement, vannes de réglage,
vannes à flotteur, soupapes de réduction, soupapes de surpres-
sion, soupapes de sûreté et soupapes de retenue; installations
d'étranglement, à savoir clapets et tiroirs d'étranglement; tuyè-
res, en particulier tuyères à vapeur et pulvérisateurs; appareils
de séparation pour l'industrie chimique, appareils et ustensiles
pour la séparation de matières solides et liquides des milieux
gazeux ou liquides, en particulier séparateurs de poussière et
d'eau, séparateurs d'adhésion et séparateurs-cyclones, appareils
et ustensiles de nettoyage pour installations industrielles, pour
échangeurs de chaleur, ainsi que pour tuyaux et conduites; con-
denseurs, appareils et éléments condenseurs, en particulier
ceux refroidis par air et par eau; appareils de filtrage, en parti-
culier filtres à air, à eau et à huile; pompes à chaleur pour le
transport et/ou la récupération de la chaleur; pompes, soupapes
et moteurs de commande comme parties de tours de refroidis-
sement et d'installations frigorifiques de retour; robinetterie
pour installations et systèmes de tuyauteries, à savoir vannes
d'arrêt, soupapes, clapets; appareils et ustensiles pour mélan-
ger; compensateurs d'oscillations; pompes de chaleur pour eau
industrielle; mélangeurs actionnés par un moteur.

9 Refroidisseurs pour transformateurs, serpentins re-
froidisseurs pour transformateurs; appareils de physique à usa-
ges industriels et de laboratoires; appareils de signalisation et
de contrôle, thermostats, appareils et instruments de distribu-
tion, accessoires de tuyauteries, à savoir instruments pour me-
surer la température et la pression, instruments de surveillance,
de contrôle, de réglage, de commande et de sûreté; armoires de
distribution, palpeurs de chaleur, régulateurs de température,
appareils et ustensiles de sûreté; déclencheurs par surintensité
de courant; palpeurs, lampes de signalisation pour usines et
lampes de signalisation des perturbations; contrôleurs hydrau-
liques; commutateurs à temps, en particulier commutateurs à
minuterie, sous-stations de sectionnement; régulateurs à carte
de pointage; appareils et ustensiles de commande à distance et
de commande de dégel, appareils et ustensiles électroniques de
réglage, ordinateurs de réglage et ordinateurs de commande;
appareils et ustensiles de protection anodique; appareils et us-
tensiles pour traitement anticorrosion; électrodes; appareils et
ustensiles à compter, à calculer, à enregistrer, ainsi qu'impri-
mantes; appareils, ustensiles et instruments électroniques et
électrotechniques; éléments et groupes électriques et électroni-
ques, à savoir amplificateurs, récepteurs, modulateurs de lu-
mière, tuners, diodes, bobines de réactance, résistances, tyris-
tors, transistors, transformateurs, redresseurs, éléments
semi-conducteurs, condenseurs, circuits imprimés, tubes élec-
troniques, stroboscopes, filtres et électro-aimants, bobines de
self-induction, transistors à effet de champ, diodes tunnel, dio-
des de capacité, photodiodes, diodes Zéner, transistors planar
au silicium, interrupteurs; fusibles et contacts électriques et
électroniques; contacteurs de couplage.

11 Tubes pour échangeurs de chaleur et pour refroidis-
seurs, tuyaux-filtres; chaudières en acier, fer, aluminium, cui-
vre, nickel, titane, zinc, étain, plomb et leurs alliages pour liqui-
des et gaz; robinetterie d'amenée, de distribution, d'évacuation
et de décharge; éléments intérieurs, à savoir gicleurs en métal;
éléments intérieurs de tours de refroidissement et éléments in-
térieurs frigorifiques, à savoir garnitures, grilles en nids
d'abeilles, grilles et fonds de ruissellement; réservoirs sous
pression; installations et systèmes comprenant les tuyauteries
citées dans les classes 6 et 17; installations et appareils de
chauffage, en particulier par pompes de chaleur, chaudières,
fours, radiateurs, parois de chauffage, accumulateurs de cha-
leur, convecteurs, tuyaux de chauffage, serpentins réchauf-
feurs, ailettes de chauffage; revêtements de radiateurs; réchauf-
feurs d'eau industrielle; petites chaudières et réservoirs à eau
chaude; installations d'échange de chaleur, appareils et ustensi-
les de chauffage, en particulier réchauffeurs de liquides, géné-
rateurs de vapeur, réchauffeurs de gaz, réchauffeurs d'air,
chauffe-eau, aussi pour eau courante, préchauffeurs et évapo-
rateurs pour chaudières et turbines à gaz et pour installations de
climatisation, de séchage, pour installations aérotechniques et
pour échangeurs de chaleur; appareils et installations, ainsi que
leurs parties, pour le transport et/ou la récupération de la cha-
leur comprenant des tuyaux de chauffage, des tuyaux pour le
transport de la chaleur, des tuyaux pour le transfert de la cha-
leur, des pompes de chaleur, des appareils et ustensiles de cli-
matisation, des refroidisseurs pour gaz d'échappement, des
condenseurs, ainsi que des évaporateurs, des filtres, des sé-
cheurs, des collecteurs, la tuyauterie et des égouts pour liquides
frigorifiques, des canaux de ventilation, des raccords à bride,
des servo-moteurs, des tubulures d'essai, des jalousies, des sou-
papes, des soupapes de retenue en métal et/ou en matière syn-
thétique, des tâteurs de chaleur, des pompes de circulation, des
régulateurs de température, des appareils et ustensiles de com-
mande, des contrôleurs de courant et des appareils et ustensiles
de réglage; appareils et ustensiles pour l'exploitation ou la pro-
duction de la chaleur provenant de nappes souterraines, de la
mer, de la terre, de l'air, d'eaux résiduelles, de gaz brûlé et
d'énergie solaire; groupes d'eau froide composés principale-
ment de machines frigorifiques, d'appareils échangeurs de cha-
leur, d'armatures et de conduites en métal; installations compo-
sées entièrement ou principalement d'appareils et d'ustensiles
pour le transport et/ou la récupération de la chaleur, en particu-
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lier pour les pompes de chaleur; installations, appareils et us-
tensiles de refroidissement, en particulier appareils frigorifi-
ques, appareils et ustensiles pour le refroidissement et la
purification de l'air dans les pièces d'habitation, refroidisseurs
d'air, refroidisseurs à convection, refroidisseurs de gaz, refroi-
disseurs de liquides, refroidisseurs d'eau de retour, refroidis-
seurs pour bateaux et pour l'industrie chimique, pour l'industrie
de l'acier, la métallurgie, la verrerie, pour l'exploitation des mi-
nes, pour l'industrie pétrolière, pour centrales de force motrice,
pour l'industrie nucléaire et pour l'industrie frigorifique et ali-
mentaire; installations et appareils de séchage et d'humidifica-
tion, en particulier sécheurs d'air, sécheurs frigorifiques et ca-
lorifiques, humidificateurs à ultra-sons, installations et
appareils pour l'humidification de l'air, dispositifs d'aération et
de désaération, installations et appareils de ventilation et d'aé-
ration; ventilateurs, distributeurs d'air, volets d'aération et de
ventilation; installations et appareils de climatisation, centrales
climatiques; installations de déglacement; installations de dé-
poussiérage; installations pour l'épuration de l'eau; installations
et appareils de filtrage, en particulier filtres à air, filtres à gaz,
filtres à liquides, à eau et à huile; installations de conduite
d'eau; revêtements en tôle pour installations d'échange de cha-
leur, appareils et ustensiles de chauffage, tours de refroidisse-
ment, en particulier tours de refroidissement à sec et/ou humide
à tirage naturel et/ou aération forcée pour le refroidissement de
fluides liquides et/ou fluides à l'état de vapeur, ainsi que petites
tours de refroidissement, en particulier tours de refroidissement
en matière synthétique; refroidisseurs de retour pour des flui-
des réfrigérants, en particulier pour l'eau de refroidissement,
ainsi qu'installations de refroidissement de retour composées
entièrement ou principalement des articles précités; parties de
tours de refroidissement ainsi que d'installations de refroidisse-
ment de retour, spécialement appareils et dispositifs pour
l'amenée de l'eau, l'entrée de l'eau et la distribution de l'eau,
ventilateurs, cadres de ventilateurs, anneaux de ventilateurs;
appareils et dispositifs pour l'utilisation de la vapeur et de la
chaleur d'échappement, ainsi qu'installations qui en sont com-
posées entièrement ou principalement; préchauffeurs pour cen-
trales nucléaires et usines électriques conventionnelles, spécia-
lement préchauffeurs à basse pression; refroidisseurs, en
particulier pour installations de préchauffage de l'eau d'alimen-
tation, pour cycles de réfrigération et cycles intermédiaires,
ainsi que pour cycles de condenseurs; parties de préchauffeurs
à basse température et de refroidisseurs; appareils et dispositifs
pour l'amenée d'additifs, spécialement de désinfectants lors du
traitement de l'eau; installations, appareils et ustensiles pour
l'épuration de l'eau, l'épaississement et la décantation; disposi-
tifs pour la dissipation de la chaleur.

12 Radiateurs et refroidisseurs pour véhicules terres-
tres.

14 Horloges à fiche.
17 Pièces de construction mécanique en matières plas-

tiques laminées, pressées, étirées, coulées et étampées (pro-
duits semi-finis); feuilles, plaques, blocs, barres et tuyaux en
matières plastiques; tuyaux et conduites en matières plastiques,
en particulier tuyaux pour gaz, air, vapeur, liquides et eau, tu-
bes à ailettes, tuyaux d'amenée, de distribution, d'évacuation et
de décharge; tuyauterie en matière synthétique pour installa-
tions d'échange de chaleur, pour appareils, installations et us-
tensiles de chauffage et de réfrigération, pour dispositifs frigo-
rifiques, pour installations et dispositifs de séchage et
d'humidification, pour installations et dispositifs d'aération et
de désaération, pour installations de conditionnement d'air,
pour climatiseurs, pour installations de dégivrage, pour instal-
lations d'épuration de l'eau, pour plomberies, pour installations
chimiques, pour appareils et dispositifs de séparation, pour ap-
pareils et dispositifs d'épuration dans des installations indus-
trielles et pour échangeurs de chaleur, pour installations de
condensation, pour condenseurs, pour appareils de condensa-
tion, pour éléments de condenseurs, pour usines électriques,
pour chaudières, pour souffleries, pour compresseurs, pour
tours de refroidissement, pour installations frigorifiques de re-
tour et pour appareils de retour de fluides de réfrigération, pour

installations, appareils et dispositifs utilisant de la vapeur usée
et de la chaleur perdue, pour préchauffeurs d'usines électriques,
pour refroidisseurs, pour installations, appareils et dispositifs
pour la préparation de l'eau, pour l'épaississement et la décan-
tation, pour réservoirs, appareils et dispositifs pour le transport
et/ou la récupération de la chaleur, ainsi que pour les installa-
tions qui en sont composées; produits pour l'amortissement du
bruit.

19 Parois pour l'amortissement du bruit; éléments in-
térieurs d'injection en céramique; tuyauterie en ciment
d'amiante.

20 Revêtements de radiateurs en matière synthétique,
en bois et/ou en céramique; récipients en matières plastiques;
réservoirs en matière synthétique, en particulier réservoirs
d'eau et réservoirs intermédiaires.

(822) DT, 20.10.1980, 1 009 372.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
04.07.1980, 1 009 372.

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

(156) 07.05.2000 R 553 561
(732) ADAM OPEL AG

1, Bahnhofsplatz, D-65428 RÜSSELSHEIM (DE).

(511) 12 Automobiles et leurs parties comprises dans cette
classe.

(822) DT, 09.04.1990, 1 157 230.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
19.02.1990, 1 157 230.

(831) AT, BG, BX, CH, DZ, ES, FR, HU, IT, KP, LI, MA,
MC, MN, PT, RU, SD, SM, VN, YU.

(156) 05.11.2000 R 560 830
(732) RISERIA GIUSEPPE MARTINOTTI, S.r.l.

6, via Trieste, I-13039 TRINO (IT).

(531) 3.4; 25.3; 27.5.
(511) 30 Riz.

(822) IT, 25.05.1990, 528 886.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, PT.

(156) 08.11.2000 R 560 909
(732) CARELLA, S.r.l.

Via Roma, I-31050 MIANE (IT).
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(531) 2.3; 27.3; 27.5.
(511) 25 Vêtements.

(822) IT, 15.05.1990, 527 933.
(831) AT, BX, CH, FR, MC.

(156) 12.11.2000 R 561 112
(732) NABIL ABU EL ATA

10, allée des Tuileries, 
F-91370 VERRIÈRES-LES-BUISSONS (FR).

(531) 27.5.
(511) 9 Logiciels et progiciels.

16 Matériel d'instruction ou d'enseignement; bandes
en papier ou cartes pour l'enregistrement des programmes d'or-
dinateur.

38 Communications.
41 Éducation.

(822) FR, 29.09.1989, 1 575 439.
(831) BX, CH, IT.

(156) 14.11.2000 R 561 216
(732) INTERNORM-FENSTER AKTIENGESELLSCHAFT

131, Ganglgutstrasse, A-4050 TRAUN (AT).

(511) 19 Fenêtres, portes, cadres, stores et appuis de fenêtre,
tous ces produits en matières plastiques.

(822) AT, 31.08.1985, 80 697.
(831) BA, BG, BY, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, RO, RU, SI, SK,

UA, YU.

(156) 07.11.2000 R 562 012
(732) SODIRESTAURATION

140, Cours Charlemagne, F-69002 LYON (FR).

(531) 9.1; 11.1; 27.5; 29.1.

(571) Les lettres s'impriment en bleu Pantone 300c, les des-
sins s'impriment en vert Pantone 347c.

(591) bleu et vert. 
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles; sauces à salade; conserves.

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.
(822) FR, 06.06.1990, 1 595 832.
(300) FR, 06.06.1990, 1 595 832.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.

(156) 02.11.2000 R 562 021
(732) LABORATOIRE C.C.D., Société anonyme

60, rue Pierre Charron, F-75008 PARIS (FR).

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

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques; matériel de suture.
(822) FR, 16.05.1990, 1 592 430.
(300) FR, 16.05.1990, 1 592 430.
(831) BX, CH, ES, IT, PT.

(156) 13.11.2000 R 562 046
(732) LABORATOIRES SÉROBIOLOGIQUES S.A.,

Société anonyme
3, rue de Seichamps, F-54420 PULNOY (FR).

(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, actif biologique entrant
dans la composition des cosmétiques.
(822) FR, 14.05.1990, 1 591 907.
(300) FR, 14.05.1990, 1 591 907.
(831) DE, ES, IT.

(156) 13.11.2000 R 562 047
(732) LABORATOIRES SÉROBIOLOGIQUES S.A.,

Société anonyme
3, rue de Seichamps, F-54420 PULNOY (FR).

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
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lotions pour les cheveux; dentifrices, actif biologique entrant
dans la composition des cosmétiques.
(851)  1992/6 LMi.
Liste limitée à:

3 Actif biologique entrant dans la composition des cosméti-
ques.

(822) FR, 14.05.1990, 1 591 909.
(300) FR, 14.05.1990, 1 591 909.
(831) DE, ES, IT.

(156) 13.11.2000 R 562 049
(732) LABORATOIRES SÉROBIOLOGIQUES S.A.,

Société anonyme
3, rue de Seichamps, F-54420 PULNOY (FR).

(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, actif biologique entrant
dans la composition des cosmétiques.
(822) FR, 14.05.1990, 1 591 912.
(300) FR, 14.05.1990, 1 591 912.
(831) DE, ES, IT.

(156) 09.11.2000 R 562 057
(732) Estée Lauder S.N.C.

17, rue du Faubourg St. Honoré, F-75008 Paris (FR).
(842) Société à responsabilité limitée, France.

(531) 5.5; 25.1; 27.5.
(511) 3 Savons, produits de parfumerie; huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices.

(822) IT, 09.11.1990, 535 715.
(831) LI, MC, RU, SM.

(156) 02.11.2000 R 562 059
(732) MELY'S MAGLIERIA DI DONATI &

SANARELLI, S.n.c.
190, località Olmo, I-52100 AREZZO (IT).

(531) 27.5.
(511) 25 Bonneterie, châles, chandails, écharpes, tricots (vê-
tements).
(822) IT, 02.11.1990, 535 528.
(300) IT, 25.09.1990, 976 C/90.
(831) CH, ES, FR, PT.

(156) 02.11.2000 R 562 068
(732) UNILEVER N.V.

455, Weena, NL-3013 DK ROTTERDAM (NL).

(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, préparations pour les cheveux, désodorisants à usage per-
sonnel, dentifrices.

(822) IT, 02.11.1990, 535 533.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, EG, ES, FR, HU, LI, MC, PT,

RU, SK, YU.

(156) 09.11.2000 R 562 072
(732) MECCANICA FADINI S.N.C.

DI FADINI LUIGI, GAETANO E CARLO
121, via Mantova, I-37053 CEREA (IT).

(531) 24.17; 27.5; 27.7.
(511) 9 Sélecteur à clef avec contact de commande.

(822) IT, 09.11.1990, 535 709.
(300) IT, 04.06.1990, 55 566 C/90.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, KP, PT, RO.

(156) 09.11.2000 R 562 073
(732) MECCANICA FADINI S.N.C.

DI FADINI LUIGI, GAETANO E CARLO
121, via Mantova, I-37053 CEREA (IT).

(531) 24.17; 27.5; 27.7.
(511) 9 Commande par clef magnétique avec code aiman-
té.

(822) IT, 09.11.1990, 535 711.
(300) IT, 04.06.1990, 55 568 C/90.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, KP, PT, RO.

(156) 09.11.2000 R 562 074
(732) MECCANICA FADINI S.N.C.

DI FADINI LUIGI, GAETANO E CARLO
121, via Mantova, I-37053 CEREA (IT).

(531) 24.17; 27.5; 27.7.
(511) 9 Transmetteur portatif avec fréquence réceptrice à
utiliser comme télécommande à distance.

(822) IT, 09.11.1990, 535 712.
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(300) IT, 04.06.1990, 55 569 C/90.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, HU, KP.

(156) 09.11.2000 R 562 079
(732) PIEMME S.R.L. IMPORT EXPORT

COFFEE AND SPICE
56, via del Lavoro, località Ferlina, 
I-37012 BUSSOLENGO (IT).

(531) 1.1; 2.3; 11.3; 18.3; 25.1.
(511) 30 Café, boissons à base de café, préparations végéta-
les remplaçant le café, thé, boissons à base de thé, cacao, pro-
duits de cacao, boissons à base de cacao, dulcifiants naturels,
épices, noix de muscade, fécule à usage alimentaire, gommes à
mâcher, sucre.

(822) IT, 09.11.1990, 535 707.
(831) AT, BG, BX, CH, DE, ES, FR, HR, HU, LI, MC, PT,

RO, RU, SI, YU.

(156) 12.11.2000 R 562 253
(732) PIERRE FABRE S.A., Société anonyme

45, place Abel Gance, F-92100 BOULOGNE (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, substances diététiques
et produits de régime à usage médical.

(822) FR, 25.06.1990, 1 598 941.
(300) FR, 25.06.1990, 1 598 941.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, DE, DZ, ES, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, SM, YU.

(156) 12.11.2000 R 562 254
(732) PIERRE FABRE S.A., Société anonyme

45, place Abel Gance, F-92100 BOULOGNE (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(511) 3 Préparations pour nettoyer; savons; parfumerie;
cosmétiques.

5 Produits pharmaceutiques, produits pour l'hygiène
et les soins de la peau; substances diététiques et produits de ré-
gime à usage médical.

(822) FR, 25.06.1990, 1 598 942.
(300) FR, 25.06.1990, 1 598 942.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, ES,

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

(864) DE; 1997/7 Gaz.
(864) RO; 2000/23 Gaz.

(156) 31.10.2000 R 562 264
(732) GROUPE PANTIN (Société anonyme)

10, rue Troyon, F-92310 SEVRES (FR).

(511) 30 Farine.

(822) FR, 26.06.1990, 1 599 182.
(300) FR, 26.06.1990, 1 599 182.
(831) DZ, VN.

(156) 13.11.2000 R 562 340
(732) HRF S.r.l.

Viale Caduti sul Lavoro, 55, I-41100 MODENA (IT).

(531) 24.1; 25.1; 27.5.
(511) 41 Éducation et divertissement.

42 Direction d'hôtels; réservation d'hôtels; services
d'hôtels; restaurants; restaurants self-service; café-restaurants;
cantines; agences de logement; approvisionnement; bains pu-
blics; saunas; salon de beauté; cafétérias; organisation d'expo-
sition; salons de coiffeur.

(822) IT, 13.11.1990, 536 265.
(300) IT, 09.07.1990, 30 246 C/90.
(831) AT, BA, BX, DE, ES, FR, HU, MC, RU, SM, YU.
(862) SU.

(156) 13.11.2000 R 562 341
(732) HRF S.r.l.

Viale Caduti sul Lavoro, 55, I-41100 MODENA (IT).
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(531) 24.1; 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 41 Éducation et divertissement.

42 Direction d'hôtels; réservation d'hôtels; services
d'hôtels; restaurants; restaurants self-service; café-restaurants;
cantines; agences de logement; approvisionnement; bains pu-
blics; saunas; salon de beauté; cafétérias; organisation d'expo-
sition; salons de coiffeur.
(822) IT, 13.11.1990, 536 266.
(300) IT, 09.07.1990, 30 247 C/90.
(831) AT, BA, BX, DE, ES, FR, HU, MC, RU, SM, YU.
(862) SU.

(156) 08.11.2000 R 562 595
(732) WAVIN B.V.

3, Stationsplein, NL-8011 CW ZWOLLE (NL).

(511) 16 Matériaux plastiques sous forme de pellicules,
sacs, sachets transparents pour l'emballage.

17 Tuyaux flexibles non métalliques, matières plasti-
ques comme matières mi-ouvrées, matières plastiques sous for-
me de pellicules (autres que pour l'emballage).

19 Conduits et conduites non métalliques, accessoires
et pièces moulées pour de tels conduits et conduites, matériaux
de construction.

20 Casiers.
21 Vaisselle (ni en métaux précieux, ni en plaqué).

(822) BX, 12.02.1985, 6213.
(831) AM, BG, BY, CN, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA.

(156) 07.11.2000 R 562 597
(732) ANGEL ESCARABAJAL GARCIA

202, Turfschip, NL-1186 XS AMSTELVEEN (NL).

(511) 42 Services de traducteurs.
(822) BX, 15.09.1989, 465 619.
(831) DE, ES, FR.

(156) 08.11.2000 R 562 598
(732) Advanta Seeds B.V.

70, Dijkwelsestraat, NL-4421 AJ KAPELLE (NL).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horti-
culture et la sylviculture (à l'exception des fongicides, des her-
bicides et des produits pour la destruction des animaux nuisi-
bles); engrais pour les terres.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; semences, plantes et fleurs
naturelles; mélanges de graines pour gazon.

(822) BX, 22.06.1990, 479 590.
(300) BX, 22.06.1990, 479 590.
(831) AT, CH, DE, FR.
(851) DE; 1992/4 LMi.

(156) 08.11.2000 R 562 599
(732) Advanta Seeds B.V.

70, Dijkwelsestraat, NL-4421 AJ KAPELLE (NL).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horti-
culture et la sylviculture (à l'exception des fongicides, des her-
bicides et des produits pour la destruction des animaux nuisi-
bles); engrais pour les terres.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; semences, plantes et fleurs
naturelles; mélanges de graines pour gazon.

(822) BX, 22.06.1990, 479 591.
(300) BX, 22.06.1990, 479 591.
(831) AT, CH, DE, FR.

(156) 02.11.2000 R 562 668
(732) BREDAM MEDICAL DISTRIBUTION S.A.

c/o Étude Andrey, 1, rue Hans-Fries, 
CH-1701 FRIBOURG (CH).

(511) 10 Instruments médicaux et chirurgicaux, instruments
pour la manipulation de prélèvements et biopsies, capsules
pour le transport de prélèvements et biopsies.

(822) CH, 04.05.1990, 379 142.
(300) CH, 04.05.1990, 379 142.
(831) AT, BX, BY, DE, ES, FR, IT, KP, KZ, LI, MC, PT, RU,

UA.

(156) 14.11.2000 R 562 755
(732) VENDEX FOOD GROEP B.V.

82, Kanaaldijk N.O., NL-5701 SB HELMOND (NL).

(511) 29 Mayonnaises, huile de table, sauces à salade, sauce
pour pommes frites, huiles et graisses comestibles, pickles.

30 Moutarde, poivre, vinaigre, sauces (à l'exception
des sauces à salade); ketchup aux tomates; épices.

(822) BX, 18.05.1981, 373 054.
(831) FR, IT.
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(156) 13.11.2000 R 562 756
(732) N.V. KORAMIC FINANCE COMPANY,

afgekort: KORFINCO
9, Wetenschapsstraat, B-1040 BRUSSEL (BE).

(511) 19 Tuiles non métalliques, briques de façade, man-
teaux de cheminée non métalliques, maisons transportables
non métalliques, céramique architecturale et artistique.
(822) BX, 02.07.1985, 410 770.
(831) DE, FR.

(156) 14.11.2000 R 562 757
(732) SMIT INTERNATIONALE N.V.

1, Zalmstraat, NL-3016 DS ROTTERDAM (NL).

(531) 14.1; 26.3; 26.4; 29.1.
(591) bleu et jaune 
(511) 35 Publicité et affaires.

36 Assurances et finances.
37 Constructions et réparations.
39 Transport et entreposage.
42 Établissement de plans et conseils en matière de

construction.
(822) BX, 23.12.1987, 157 625.
(831) AT, BA, DE, ES, FR, HR, IT, LI, MA, MC, MK, PT,

RO, SI, YU.
(851) DE.
(862) DE; 1992/7 LMi.

(156) 02.11.2000 R 562 825
(732) FONDITAL S.P.A.

123, via Mocenigo, I-25078 VESTONE (IT).

(511) 11 Radiateurs (chauffage) en aluminium.
(822) IT, 02.11.1990, 535 538.
(300) IT, 02.10.1990, 5492 C/90.
(831) AM, AT, BG, BX, BY, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, KP,

KZ, LI, MA, MC, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(863) RO.

(156) 02.11.2000 R 562 842
(732) GERARDO CESARI SPA

(in sigla G.C. SPA)
35, Via L. Ciocca, 
I-25027 QUINZANO D'OGLIO (IT).

(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822) IT, 26.05.1986, 429 973.
(831) AT, BX, DE, FR.

(156) 02.11.2000 R 562 849
(732) EURO CORMAR S.P.A.

21, via Avogadro, 
I-50019 OSMANNORO-SESTO FIORENTINO (IT).

(842) S.p.A, Italie.

(511) 18 Cuir et imitations du cuir; produits en cuir et en
imitations du cuir, à savoir sacs à main et étuis non adaptés aux
produits qu'ils sont destinés à contenir, ainsi que petits articles
en cuir, notamment bourses, portefeuilles, étuis à clefs; peaux
d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes;
fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 02.11.1990, 535 549.
(300) IT, 09.07.1990, 10 182 C/90.
(831) AT, BA, BG, BX, CU, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

LI, MA, MC, MK, RO, RU, SD, SI, VN, YU.
(861) SU.
(862) AT; 1992/3 LMi.
(861) RU; 1994/1 LMi.

(156) 09.11.2000 R 562 851
(732) FIAT AUTO S.P.A.

200, corso Giovanni Agnelli, 
I-10135 TORINO (IT).

(531) 26.4; 27.5; 27.7.
(511) 12 Véhicules avec moteur, carrosseries, moteurs pour
véhicules terrestres.

(822) IT, 09.11.1990, 535 720.
(300) IT, 02.10.1990, 49 966 C/90.
(831) AM, AT, BA, BX, CH, DZ, ES, FR, HU, KP, LI, MC,

MK, PT, RO, RU, YU.
(862) SU.

(156) 07.11.2000 R 562 883
(732) PUMA AKTIENGESELLSCHAFT

RUDOLF DASSLER SPORT
13, Würzburger Strasse, 
D-91074 HERZOGENAURACH (DE).

(511) 23 Fils à usage textile.
25 Chaussures.

(822) DE, 04.09.1990, 1 163 513.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
21.05.1990, 1 163 513.

(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, MA, PT,
SI, SK, YU.
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(156) 05.11.2000 R 562 908
(732) UNCAA

Division Nutrition et Santé Animale
Ets UCANOR
36, route de Tercey, 
F-61204 ARGENTAN CEDEX (FR).

(842) Union de Coopératives Agricoles, France.
(750) UNCAA Division Nutrition et Santé Animale Ets UCA-

NOR, BP 140, F-61204 ARGENTAN CEDEX (FR).

(511) 31 Aliments pour chiens et autres animaux domesti-
ques.
(822) FR, 22.09.1987, 1 583 631.
(831) CH, DE, ES.

(156) 06.11.2000 R 563 015
(732) "FINLOG S.A.", Société anonyme

4, rue Jean Monnet, L-2180 LUXEMBOURG (LU).
(842) société anonyme, Grand-Duché du Luxembourg.

(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques.

20 Produits non compris dans d'autres classes, en bois
ou succédanés de cette matière ou en matières plastiques; éta-
gères et rayonnages; étagères et rayonnages pour l'emmagasi-
nage, étagères et rayonnages à tablettes; étagères et rayonna-
ges, métalliques ou non, à bras fixes ou amovibles, pour le
stockage.

6 Common metals and their alloys; metallic cons-
truction materials; transportable metallic constructions.

20 Goods not included in other classes, made of wood
or substitutes thereof or plastics; racks and shelves; racks and
shelves for storing, racks and shelves with tiered partitions;
metallic or non-metallic storage shelves and racks with fixed
or detachable arms.
(822) BX, 08.05.1990, 480 057.
(300) BX, 08.05.1990, 480 057.
(831) AT, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, IT, MA, PL, PT.
(832) GB, SE.
(862) DE; 1992/7 LMi.
(861) GB; 2000/6 Gaz.
(527) GB.

(156) 14.11.2000 R 563 050
(732) COUFAL ELEKTRONIK AG

CH-9427 WOLFHALDEN (CH).

(531) 1.1; 1.15; 26.1; 27.5.
(511) 9 Appareils de déparasitage.

10 Appareils d'acupuncture.
11 Appareils d'assèchement électronique des murs.

(822) CH, 28.07.1982, 321 038.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.

(156) 15.11.2000 R 563 102
(732) BIOTRONIK MESS-

UND THERAPIEGERÄTE GMBH & Co
INGENIEURBÜRO BERLIN
1, Woermannkehre, D-12359 BERLIN (DE).

(511) 10 Appareils médicaux pour le domaine thérapeuti-
que, appareils électro-médicaux et leurs parties, notamment sti-
mulateurs cardiaques internes et externes, appareils de pro-
grammation et appareils de contrôle pour stimulateurs
cardiaques, électrodes, appareils pour équilibrer la circulation
sanguine, appareils pour le diagnostic cardiologique, appareils
d'analyse, appareils de surveillance de malades ainsi qu'appa-
reils médicaux de mesure et de réglage, organes artificiels, en-
doprothèses.

(822) DE, 07.08.1990, 1 162 190.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
18.05.1990, 1 162 190.

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

(156) 15.11.2000 R 563 103
(732) BIOTRONIK MESS-

UND THERAPIEGERÄTE GMBH & Co
INGENIEURBÜRO BERLIN
1, Woermannkehre, D-12359 BERLIN (DE).

(511) 10 Appareils médicaux pour le domaine thérapeuti-
que, appareils électro-médicaux et leurs parties, notamment sti-
mulateurs cardiaques internes et externes, appareils de pro-
grammation et appareils de contrôle pour stimulateurs
cardiaques, électrodes, appareils pour équilibrer la circulation
sanguine, appareils pour le diagnostic cardiologique, appareils
d'analyse, appareils de surveillance de malades ainsi qu'appa-
reils médicaux de mesure et de réglage, organes artificiels, en-
doprothèses.
(822) DE, 13.09.1990, 1 163 987.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
18.05.1990, 1 163 987.

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

(156) 03.11.2000 R 563 120
(732) MEC music electronic company GmbH

16, Landwüster Strasse, D-08258 Wernitzgrün (DE).
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(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 9 Têtes de lecture, éléments pour constructions élec-
troniques et pour circuits composés de parties électroniques
pour l'amplification du son.

(822) DE, 30.10.1990, 1 166 895.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
08.05.1990, 1 166 895.

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

(156) 14.11.2000 R 563 278
(732) Surjeet-Reena

Handelsgesellschaft mbH
88, Lärchenstrasse, D-65933 Frankfurt (DE).

(531) 25.1; 26.4; 26.13.
(511) 6 Pendentif-clés en alliage métallique.

9 Lunettes de soleil.
14 Bijouterie fantaisie, bijoux d'argent, montres.
25 Ceintures, écharpes, T-Shirts, shorts.
26 Parures pour les cheveux.

(822) DE, 19.10.1990, 1 166 137.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
31.05.1990, 1 166 137.

(831) AT, BG, BX, CH, ES, FR, HU, IT, LI, PT, RO, SI.

(156) 02.11.2000 R 563 283
(732) PETER TROSKA

46, Hans-Böckler-Strasse, 
D-40764 LANGENFELD (DE).

(511) 3 Parfumerie; lotions pour les cheveux, cosmétiques,
en particulier lotions pour le visage, désodorisants à usage per-
sonnel, maquillage, rouge, fards à paupières, crayons pour les
sourcils, rouges à lèvres, crèmes, vernis à ongles, dissolvants,
faux-ongles et matériaux pour la production de faux-ongles se
composant essentiellement de matières synthétiques.

35 Étude et recherche de marché, conseils pour l'orga-
nisation et la conduite des affaires, en particulier pour les ques-
tions de franchise.

(822) DE, 20.09.1990, 1 164 459.

(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande),
07.08.1990, 1 164 459.

(831) AT, BX, CH, FR.
(862) CH; 1992/7 LMi.

(156) 05.11.2000 R 563 303
(732) OXADIS, Société anonyme

Zone Industrielle de Tharabie I "Sérézin",
SAINT-QUENTIN-FALLAVIER, 
F-38290 LA VERPILLIÈRE (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(531) 26.3; 26.11; 26.13; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plasti-
ques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions extinc-
trices; produits chimiques destinés à conserver les aliments.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; produits de nettoyage pour cages et
aquariums.

5 Produits d'hygiène et de soins pour animaux; pro-
duits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; substances
diététiques à usage médical; désinfectants; produits pour la
destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

16 Aquariums d'appartement.
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; vête-
ments, colliers, sautoirs, laisses et harnais pour animaux.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits en bois,
liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, am-
bre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou
en matières plastiques; corbeilles, coussins, paniers.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne, écuelles, cages; ustensiles d'hygiène et de soins pour ani-
maux, peignes et éponges; brosses; matériaux pour la brosserie,
matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré;
verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d'autres
classes.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
(non compris dans d'autres classes); matières de rembourrage
(à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques); ma-
tières textiles fibreuses brutes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport;

jouets pour animaux domestiques, notamment jouets à mâcher.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,

non compris dans d'autres classes; animaux vivants; semences,
plantes et fleurs naturelles; aliments et friandises pour ani-
maux; litières, gravier et sable pour litières.

(822) FR, 01.06.1989, 1 569 350.
(831) AT, BG, BX, CH, DE, ES, HU, IT, LI, MC, PT, RO,

RU, SM, YU.
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(156) 15.11.2000 R 563 392
(732) DOUBLET SA

67, rue de Lille, F-59710 AVELIN (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(511) 24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes et, notamment, tissus pour drapeaux; couvertu-
res de lit et de table.

(822) FR, 09.07.1990, 1 602 078.
(300) FR, 09.07.1990, 1 602 078.
(831) BX, CH, DE, IT, PT.

(156) 12.11.2000 R 563 397
(732) SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS

D'ACHATS DES CENTRES LECLERC
52, rue Camille Desmoulins, 
F-92130 ISSY-LES-MOULINEAUX (FR).

(842) Société Anonyme Coopérative à Capital Variable.

(531) 26.2; 26.11; 27.5; 29.1.
(571) Dénomination "TISSAIA" référence Pantone rouge

chaud C; spirale référence Pantone gris froid 6 C.
(591) rouge et gris. 
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

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

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

25 Vêtements; sous-vêtements, lingerie, layette, ro-
bes, chemises, costumes, vestes, jupes, pantalons, vêtements de
sport, maillots de bain; chaussures, bottes, chaussures de sport;
chapellerie.

(822) FR, 03.08.1990, 1 607 777.
(300) FR, 03.08.1990, 1 607 777.
(831) BX, ES, HR, PL, PT, SI.

(156) 15.11.2000 R 563 409
(732) S.A. PRIMALAB

Parc d'Activités Bel Air, Avenue Pasteur, B.P. 3,
F-33160 LE HAILLAN (FR).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plasti-
ques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions extinc-
trices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;

mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

35 Importation, exportation; conseils en gestion d'en-
treprises.
(851)  1992/7 LMi.

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; composi-
tions extinctrices; préparations pour la trempe et la soudu-
re des métaux; produits chimiques destinés à conserver les
aliments; adhésifs (matières collantes) destinés à l'indus-
trie.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la détériora-
tion du bois; matières tinctoriales; mordants; résines natu-
relles à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour
peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

(822) FR, 25.04.1989, 1 604 927.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, HU, IT, LI, MA, PT.
(861) PT; 1992/2 LMi.
(862) CH; 1992/7 LMi.
(861) DE; 1992/9 LMi.

(156) 16.11.2000 R 563 440
(732) CAMAIEU INTERNATIONAL,

société anonyme
211, avenue Brame, F-59100 ROUBAIX (FR).

(842) société anonyme, France.

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) FR, 02.11.1989, 1 605 462.
(831) BX, CH, ES, IT, PT.

(156) 13.11.2000 R 563 491
(732) HRF S.r.l.

Viale Caduti sul Lavoro, 55, I-41100 MODENA (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 25 Articles d'habillement.

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

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

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
41 Éducation et divertissement.
42 Direction d'hôtels; réservation d'hôtels; services

d'hôtels; restaurants; restaurants self-service; cafés-restaurants;
cantines; agences de logement; approvisionnement; bains pu-
blics; saunas; salon de beauté; cafétérias; organisation d'expo-
sitions; salons de coiffeurs.

(822) IT, 13.11.1990, 536 263.
(300) IT, 06.07.1990, 30 244 C/90.
(831) AT, BA, BX, DE, ES, FR, HU, MC, RU, SM, YU.

(156) 13.11.2000 R 563 492
(732) HRF S.r.l.

Viale Caduti sul Lavoro, 55, I-41100 MODENA (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 25 Habillement.

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

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

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
41 Éducation et divertissement.
42 Direction d'hôtels; réservation d'hôtels; services

d'hôtels; restaurants; restaurants self-service; cafés-restaurants;
cantines; agences de logement; approvisionnement; bains pu-
blics; saunas; salon de beauté; cafétérias; organisation d'expo-
sitions; salons de coiffeurs.

(822) IT, 13.11.1990, 536 264.
(300) IT, 06.07.1990, 30 245 C/90.
(831) AT, BA, BX, DE, ES, FR, HU, MC, RU, SM, YU.

(156) 15.11.2000 R 563 639
(732) O.C.I.R., Société anonyme

5, rue Léon Cogniet, F-75017 PARIS (FR).

(531) 17.3; 27.5.
(511) 35 Aide aux entreprises industrielles ou commerciales
dans la conduite de leurs affaires; conseils, informations et ren-
seignements d'affaires.

42 Assistance juridique pour l'application des régle-
mentations de transport et tous services juridiques en relation
avec le transport et l'entreposage.

(822) FR, 28.03.1990, 1 606 960.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.

(156) 09.11.2000 R 565 548
(732) SJM EUROSTAT S.A.

45, Route d'Orgelet, F-39130 Pont-de-Poitte (FR).
(842) S.A.

(531) 2.9; 25.3; 26.3; 26.7; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments de pesage, de mesurage,
de signalisation et de contrôle.

16 Articles pour reliures, machines à écrire et articles
de bureau, à l'exception des meubles, matières pour l'emballage
(enveloppes transparentes, chemises pour documents, couver-
tures normales ou antistatiques, feuilles antistatiques pour
l'emballage sous forme de poches, de sacs ou de couvertures).

17 Produits en matières plastiques, matières à calfeu-
trer, à étouper et à isoler (feuilles composées antistatiques sous
forme de poches, de sacs ou de couvertures).

27 Tapis, nattes, revêtements de sols.
42 Conseils pour utilisateurs d'appareils et d'instru-

ments de pesage, de mesurage, de signalisation et de contrôle
ainsi que pour utilisateurs de matières pour l'emballage, de pro-
duits plastiques et de nattes; exposition des produits précités.

(822) AT, 09.11.1990, 133 474.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PT, SK.
(862) CH; 1992/9 LMi.

(156) 09.11.2000 R 568 273
(732) MECCANICA FADINI S.N.C.

DI FADINI LUIGI, GAETANO E CARLO
121, via Mantova, I-37053 CEREA (IT).
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(531) 24.17; 27.5; 27.7.
(511) 9 Dispositif de commande électronique à clavier nu-
mérique.

(822) IT, 09.11.1990, 535 710.
(300) IT, 04.06.1990, 55 567 C/90.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, KP, PT, RO.
(861) RO.

(156) 14.11.2000 R 568 701
(732) Varisco Pompe S.r.l.

Zona Industriale
9, Trada Terza, I-35129 Padova (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 6 Cadres de support, cadres de base, tuyaux, raccords
et brides métalliques.

7 Pompes volumétriques, pompes centrifuges, pom-
pes à membrane ainsi que leurs pièces de rechange et accessoi-
res, à savoir moteurs électriques, moto-réducteurs, moteurs
diesel à essence, châssis, accouplements élastiques, protections
d'accouplement, vannes, paliers, filtres, huileurs et graisseurs.

17 Tuyaux flexibles non métalliques.

(822) DE, 08.11.1990, 1 167 445.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
23.07.1990, 1 167 445.

(831) AT, BG, BX, CH, CZ, EG, ES, FR, HU, LI, PT, RO,
RU, SK, YU.

(862) PT; 1992/5 LMi.
(862) CH; 1992/11 LMi.

(156) 02.11.2000 R 569 917
(732) Intersnack Knabber-Gebäck

GmbH & Co. KG
1042, Aachener Strasse, D-50858 Köln (DE).

(531) 27.5.
(511) 29 Amuse-gueule (snacks) à base de pommes de terre.

30 Pâtisserie; amuse-gueule (snacks) à base de céréa-
les, de fécule et/ou d'autres produits contenant de la fécule.

(822) DE, 16.10.1990, 1 165 917.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, SK.

(156) 08.11.2000 R 570 805
(732) INTERESSENGEMEINSCHAFT DER

FACHGROSSHÄNDLER FÜR
SAUBERKEIT UND HYGIENE IGEFA eV
53, Hans-Bredow-Strasse, D-28307 BREMEN (DE).

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) blanc, rouge et bleu.  / White, red and blue. 
(550) marque collective, de certification ou de garantie / col-

lective, certification or guarantee mark.
(511) 1 Produits pour dissoudre et absorber l'huile.

3 Préparations pour lessiver; produits pour l'enlève-
ment des taches, dissolvants; préparations pour nettoyer et en-
tretenir les sols durs et les tapis (non compris dans d'autres clas-
ses); produits pour nettoyer le verre et les façades ainsi que
pour l'hygiène sanitaire et l'hygiène des pièces humides, pro-
duits de nettoyage biologique des égouts de cuisine et des ap-
pareils à séparer les graisses, produits de lavage et de soin des
mains (non compris dans d'autres classes); savons; produits
pour l'entretien des chaussures, des meubles, des autos et des
vernis (non compris dans d'autres classes); dégraissants; pro-
duits de nettoyage pour matières plastiques.

5 Produits désinfectants pour appareils, mains et sur-
faces; produits pour le conditionnement de l'air; articles pour
incontinents, à savoir langes et couches pour adultes et subs-
trats en cellulose.

7 Appareils de nettoyage à haute pression.
8 Couverts de table.

10 Culottes de fixage, alèses de protection et alèses
pour brancards.

11 Lampes à incandescence, tubes d'éclairage au
néon.

16 Accessoires pour blanchisseries, à savoir maté-
riaux d'emballage en papier et en feuilles de matières plasti-
ques, blocs de réception, matériaux pour étiqueter et marquer;
articles pour la teinturerie, à savoir matériaux d'emballage en
papier et en feuilles de matières plastiques; papier hygiénique
et essuie-mains, sacs à ordures en papier et en matière plasti-
que.

20 Accessoires pour blanchisseries, à savoir cintres à
habits; articles pour la teinturerie, à savoir cintres à habits mé-
talliques.

21 Éponges; peaux de chamois, cuir à polir les autos;
chiffons de nettoyage; produits de brosserie; balais (à l'excep-
tion des pinceaux); verrerie, porcelaine et faïence pour le mé-
nage et la cuisine; vaisselle et batteries de cuisine, systèmes de
distribution des mets, à savoir plateaux thermo-isolants avec
des châssis en matière plastique et en porcelaine, tasses, pots et
récipients thermo-isolants; distributeurs de savon liquide; ins-
truments et machines manuels pour le ménage.

 24  Accessoires pour blanchisseries, à savoir textiles
de calandre pour le bobinage de machines à calandrer. 

27 Nattes; nattes à recueillir les saletés, aussi comme
moquettes.

1 Products for dissolving and absorbing oil.
3 Laundering preparations; stain-removing pro-

ducts, solvents; cleaning preparations for hard floors and car-
pets (not included in other classes); products for cleaning glass
and façades as well as for sanitary hygiene and the hygiene of
humid rooms, biological cleaning products for kitchen drains
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and grease separating appliances, hand-washing and hand-
care products (not included in other classes); soaps; products
for cleaning footwear, furniture, cars and varnishes (not inclu-
ded in other classes); degreasing agents; cleaning products for
plastics.

5 Apparatus, hand and surface disinfectants; air-
conditioning products; items for persons suffering from incon-
tinence, namely adult cellulose lined napkins.

7 High pressure cleaning apparatus.
8 Table cutlery.

10 Fixing breeches, protective undersheets and un-
dersheets for stretchers.

11 Incandescent lamps, neon tubes.
16 Laundry accessories, namely paper and plastic

sheet wrapping materials, reception units, labelling and mar-
king materials; dry cleaning items, namely paper and plastic
sheet wrapping materials; hygienic paper and paper hand-
towels, paper and plastic refuse bags.

20 Laundry accessories, namely clothes hangers; dry
cleaning items, namely metallic clothes hangers.

21 Sponges; chamois leathers, polishing leather for
cars; cleaning cloths; brushware products; brooms (excluding
paintbrushes); glassware, porcelain and earthenware for hou-
sehold and kitchen use; crockery and cookware, meal distribu-
tion systems, namely thermal insulation trays with plastic or
porcelain chassis, cups, pots and thermal insulation contai-
ners; liquid-soap dispensers; instruments and hand machines
for housework purposes.

24 Laundry accessories, namely calender textiles for
calender machine winding.

27 Mats; dirt collecting mats, also as carpets.

(822) DE, 16.11.1987, 1 114 261.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LV, RU, SK,

UA.
(832) LT.

(156) 05.11.2000 R 570 826
(732) Samen Maier GmbH

28, Roßmarkt, A-4910 Ried im Innkreis (AT).

(511) 1 Produits chimiques pour l'horticulture, en particu-
lier engrais minéraux et organiques, produits pour composter;
tourbe pour l'horticulture, récipients en tourbe pour la culture
des plantes, terre végétale.

5 Insecticides, herbicides, produits de destruction
pour les champignons des maisons.

(822) DE, 27.07.1990, 1 161 579.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
08.05.1990, 1 161 579.

(831) BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(862) ES; 1994/4 LMi.

(156) 05.11.2000 R 570 826 A
(732) FRANZ MAIER (firme)

SAMENGROSS- UND EINZELHANDEL
28, Rossmarkt, A-4910 RIED IM INNKREIS (AT).

(511) 1 Produits chimiques pour l'horticulture, en particu-
lier engrais minéraux et organiques, produits pour composter;
tourbe pour l'horticulture, récipients en tourbe pour la culture
des plantes, terre végétale.

5 Insecticides, herbicides, produits de destruction
pour les champignons des maisons.
(822) DE, 27.07.1990, 1 161 579.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
08.05.1990, 1 161 579.

(831) AT, CZ, HU, SK.

Renouvellements complémentaires /
Complementary renewals

(156) 02.02.2000 2R 228 076
(831) ES.
(Voir gazette No: 3/2000).





VII. MODIFICATIONS
TOUCHANT L’ENREGISTREMENT INTERNATIONAL /

CHANGES AFFECTING THE INTERNATIONAL REGISTRATION

Désignations postérieures à l’enregistrement international autres que les premières désignations
effectuées en vertu de la règle 24.1)b) / 

Designations subsequent to the international registration other than the first designations
made under Rule 24(1)(b)
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2R 152 232 (GOLDSCHLANGE). PAGUAG Schlauchtech-
nik GmbH & Co. Kommanditgesellschaft, Düsseldorf (DE)
(831) BY, HU, PL, RU, UA.
(891) 22.09.2000
(580) 30.11.2000

2R 167 089 (VITAMINA). ANTONIO PELUFO CARMO-
NA, CARCAGENTE, Valencia (ES)
(831) PL.
(891) 11.10.2000
(580) 30.11.2000

2R 237 224 (PELICHROM). ETERNIT AG (ETERNIT S.A.),
NIEDERURNEN (CH)
(831) HR, SI, YU.
(891) 02.11.2000
(580) 23.11.2000

R 240 707 (Surf). Unilever N.V., Rotterdam (NL)
(842) N.V.
(831) HR.
(891) 06.10.2000
(580) 30.11.2000

R 270 742 (PEPSODENT). UNILEVER N.V., ROTTER-
DAM (NL)
(842) N.V.
(831) HR.
(891) 06.10.2000
(580) 30.11.2000

R 277 558 (SIGMA). SIGMA COATINGS B.V., UI-
THOORN (NL)
(842) B.V.
(831) CU.
(891) 28.09.2000
(580) 23.11.2000

R 370 117 (Albaryt). DEUTSCHE BARYT-INDUSTRIE Dr.
RUDOLF ALBERTI GMBH & Co KG, BAD LAUTER-
BERG (DE)
(831) PL.
(891) 25.08.2000
(580) 23.11.2000

R 387 915. SIGMA COATINGS B.V., UITHOORN (NL)
(842) B.V.
(831) CU.
(891) 28.09.2000
(580) 23.11.2000

R 408 780 (G-U). GRETSCH-UNITAS GMBH BAUBES-
CHLÄGE, DITZINGEN (DE)
(831) BG, BY, DZ, EG, KZ, LV, MA, MD.
(832) EE.
(891) 20.09.2000
(580) 23.11.2000

R 419 677 B (HABITAT). HABITAT HOLDING B.V.,
AMSTERDAM (NL)
(842) Société néerlandaise.
(831) CZ, PL.
(851) PL.
Pour le pays précité, la désignation postérieure se rapporte uni-
quement aux produits et services des classes: 8, 11, 16, 18, 20,
21, 24, 27, 28 et 42.
(891) 06.11.2000
(580) 30.11.2000

R 452 694 (BULGARI). BULGARI S.P.A., Roma (IT)
(831) RU.
(891) 08.09.2000
(580) 23.11.2000

461 255 (SIGMAPLANE). SIGMA COATINGS B.V., UI-
THOORN (NL)
(842) B.V.
(831) CU.
(891) 28.09.2000
(580) 23.11.2000

465 233 (CREMERS). CREMERS, Naamloze vennootschap,
LIER (BE)
(842) naamloze vennootschap.
(831) CZ, HU, PL, SK.
(891) 06.10.2000
(580) 30.11.2000

467 267 (KAL-ZIP). Hoogovens Aluminium Bausysteme
GmbH, KOBLENZ (DE)
(831) ES.
(891) 18.09.2000
(580) 23.11.2000

470 598 (SIGMADUR). SIGMA COATINGS B.V., UI-
THOORN (NL)
(842) B.V.
(831) CU.
(891) 28.09.2000
(580) 23.11.2000
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471 119 (FACOM). FACOM, Société anonyme, MORANGIS
(FR)
(842) SOCIETE ANONYME.
(591) blanc, noir et rouge. 
(831) MK.
(851) MK - Liste limitée à:

6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges; ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés et
fondus; rails et autres matériaux métalliques pour les voies fer-
rées; chaînes (à l'exception des chaînes motrices pour véhicu-
les); câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie;
tuyaux métalliques; coffres-forts et cassettes; billes d'acier; fers
à cheval; clous et vis; autres produits en métal (non précieux)
non compris dans d'autres classes; minerais.

8 Outils et instruments à main; coutellerie, fourchet-
tes et cuillers; armes blanches.

9 Equipements électroniques utilisés avec outils et
outillage.
(891) 20.10.2000
(580) 23.11.2000

474 755 (COLTURA). SIGMA COATINGS B.V., UI-
THOORN (NL)
(831) CU.
(891) 28.09.2000
(580) 23.11.2000

484 134 (KALOCER). KALENBORN KALPROTECT - Dr.
MAURITZ GMBH & Co KG, VETTELSCHOSS (DE)
(842) GmbH & Co KG.
(831) PL.
(891) 18.09.2000
(580) 23.11.2000

494 237 (BVLGARI). BULGARI S.P.A., Roma (IT)
(831) RU.
(891) 08.09.2000
(580) 23.11.2000

501 787 (Zino Davidoff). Zino Davidoff S.A., Fribourg (CH)
(832) SG.
(891) 03.11.2000
(580) 23.11.2000

502 182 (MEXX). MEXX INTERNATIONAL B.V.,
VOORSCHOTEN (NL)
(842) Besloten Vennootschap.
(831) CH.
(851) CH.
L'extension doit être inscrite pour les classes 3, 9, 14, 16 et 28.
(891) 02.10.2000
(580) 23.11.2000

503 611 (FOLIA TEC). FOLIA TEC BÖHM GMBH, FÜRTH
(DE)
(842) GmbH.
(831) CH, CZ, HR, HU, PL, SI, SK.
(832) NO.
(891) 27.05.2000
(580) 23.11.2000

507 265 (COFFI). NATURIN GMBH & Co, WEINHEIM
(DE)
(831) CZ, HU, PL, SK.
(891) 04.10.2000
(580) 23.11.2000

512 096 (MERCATOR). PAGUAG Schlauchtechnik GmbH
& Co. Kommanditgesellschaft, Düsseldorf (DE)
(831) BY, CZ, HU, PL, RU, SK, UA.
(891) 22.09.2000
(580) 30.11.2000

518 562 (ZINO CONNAISSEUR). DAVIDOFF & Cie S.A.,
GENÈVE (CH)
(832) SG.
(891) 03.11.2000
(580) 23.11.2000

520 753 (SOLMED). SOLVAY, Société anonyme, BRUXEL-
LES (BE)
(842) Société Anonyme.
(831) LV.
(832) JP, TR.
(891) 19.09.2000
(580) 23.11.2000

521 392 (STYREX). SYNBRA TECHNOLOGY B.V., ET-
TEN-LEUR (NL)
(842) Besloten Vennootschap.
(832) FI.
(891) 26.09.2000
(580) 23.11.2000

R 532 406 (TEXAS). UNITED TOBACCO SALES V.O.F.,
OOTMARSUM (NL)
(842) V.o.F.
(831) ES.
(891) 25.09.2000
(580) 23.11.2000

541 384 (INTERBREW). INTERBREW S.A., Société anony-
me, BRUXELLES (BE)
(842) société anonyme.
(831) BA.
(891) 12.10.2000
(580) 30.11.2000

548 596 (CIBEL). Beltran, société anonyme, Bruxelles (BE)
(842) société anonyme.
(831) ES.
(851) ES - Liste limitée à:

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

31 Fruits frais.
(891) 11.10.2000
(580) 30.11.2000
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548 923 (JUPITER PROJECT ONE). JUPITER PROJECT
ONE SPORTSWEAR GESELLSCHAFT M.B.H., MARIAS-
DORF/BURGENLAND (AT)
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
(831) CZ, SI, SK.
(891) 19.10.2000
(580) 30.11.2000

549 738 (MTS). COMPONENTES DE MAQUINARÍA, S.L.,
LEZAMA, Vizcaya (ES)
(842) Société limitée.
(831) DZ, EG, MA.
(891) 16.10.2000
(580) 30.11.2000

R 555 190. ECOPHON BENELUX B.V., ETTEN-LEUR
(NL)
(842) Besloten Vennootschap.
(831) CZ, SK.
(891) 15.09.2000
(580) 23.11.2000

R 555 705 (Duty). IVECO FIAT S.P.A., TORINO (IT)
(831) PL.
(891) 03.10.2000
(580) 30.11.2000

562 493 (MedView). SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT,
MÜNCHEN (DE)
(831) PL.
(891) 06.11.2000
(580) 30.11.2000

563 161. CARREFOUR, Société anonyme, Paris (FR)
(842) Société anonyme.
(831) MC.
(851) MC - Liste limitée à:

35 Publicité, distribution de prospectus, d'échan-
tillons, location de matériel publicitaire; aide aux entreprises
industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affai-
res; conseils, informations ou renseignements d'affaires; entre-
prise à façon de travaux statistiques, mécanographiques, de sté-
notypie; comptabilité; reproduction de documents; bureaux de
placement; location de machines à écrire et de matériel de bu-
reau.

36 Assurances; affaires bancaires; agences de change;
gérance de portefeuille; prêts sur gage; recouvrement des
créances; organisation de loteries; émission de chèques de
voyage et de lettres de crédit; agences immobilières (vente et
location de fonds de commerce et d'immeubles); expertise im-
mobilières; gérance d'immeubles.

37 Construction d'édifices; entreprises de fumisterie,
travaux de peinture, de plâtrerie, de plomberie, de couverture;
travaux publics, travaux ruraux; location d'outils et de matériel
de construction, de bouldozeurs, d'extracteurs d'arbres; entre-
tien ou nettoyage de bâtiments, de locaux, du sol (ravalement
de façades, désinfection, dératisation); entretien ou nettoyage
d'objets divers (blanchisseries); réparation, transformation de
vêtements; rechapage de pneus; vulcanisation; travaux de cor-
donnerie; réparation de mobilier, d'instruments et d'outils.

38 Agences de presse et d'informations; communica-
tions radiophoniques, télégraphiques ou téléphoniques; télés-
cription; transmission de messages, de télégrammes.

39 Transport de personnes ou de marchandises; distri-
bution d'eau et d'électricité; déménagement de mobilier; ex-
ploitation de transbordeurs; remorquage maritime, décharge-
ment, renflouement de navires; conditionnement de produits;
informations concernant les voyages (agences de tourisme et
de voyage, réservation de places); location de chevaux, de vé-
hicules de transport; entreposage; emmagasinage de marchan-
dises dans un entrepôt en vue de leur préservation ou gardien-
nage; dépôt, gardiennage d'habits; garage de véhicules;
location de réfrigérateurs; location de garages.

40 Services rendus au cours du processus de fabrica-
tion d'un produit quelconque, autre qu'un édifice; transforma-
tion des produits agricoles d'autrui (vinification, distillation,
battage, pressurage de fruits, meunerie); sciage, rabotage; bro-
derie, couture; teinturerie; découpage, polissage, revêtement
(placage) métallique; services de préservation au cours des-
quels l'objet subit un changement; teinture de tissus ou vête-
ments; traitement de tissus contre les mites; imperméabilisa-
tion de tissus; reliure de documents; étamage; purification et
régénération de l'air.

41 Éducation; institutions d'enseignement; édition de
livres, revues; abonnement à des journaux; prêt de livres; dres-
sage d'animaux; divertissements, spectacles; divertissements
radiophoniques ou par télévision; production de films; agences
pour artistes; location de films, d'enregistrements phonographi-
ques, d'appareils de projection de cinéma et accessoires, de dé-
cors de théâtre; organisation de concours en matière d'éduca-
tion ou de divertissement; distribution de journaux.

42 Services hôteliers, restauration; maisons de repos
et de convalescence; pouponnières; accompagnement en socié-
té; agences matrimoniales; salons de beauté, de coiffure; pom-
pes funèbres, fours crématoires; réservation de chambres d'hô-
tel pour voyageurs; travaux d'ingénieurs, consultations
professionnelles et établissement de plans (sans rapport avec la
conduite des affaires); travaux du génie (pas pour la construc-
tion); prospection; forages; essais de matériaux; travaux de la-
boratoires; location de matériel pour exploitation agricole, de
vêtements, de literie, d'appareils distributeurs; imprimerie.
(891) 24.10.2000
(580) 23.11.2000

570 211 (EFFICORT). Galderma S.A., Cham (CH)
(831) VN.
(891) 02.11.2000
(580) 23.11.2000

572 129 (Mozart-Kaffee). Kaffeevertrieb-Praxmarer Gesells-
chaft m.b.H. & Co. KG, Völs (AT)
(831) DE, ES, IT, PT.
(891) 20.10.2000
(580) 30.11.2000

576 534 (DAVIDOFF ANIVERSARIO). DAVIDOFF & Cie
S.A., GENÈVE (CH)
(832) SG.
(891) 03.11.2000
(580) 23.11.2000

576 535 (Zino Davidoff). DAVIDOFF & Cie S.A., GENÈVE
(CH)
(832) SG.
(891) 03.11.2000
(580) 23.11.2000
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584 589 (CELTIC). PHILIPPE CHARRIOL S.A., THÔNEX
(CH)
(831) FR.
(891) 24.10.2000
(580) 23.11.2000

585 016 (DAVIDOFF CLASSIC). Zino Davidoff S.A., Fri-
bourg (CH)
(832) SG.
(891) 03.11.2000
(580) 23.11.2000

585 017 (RELAX). Zino Davidoff S.A., Fribourg (CH)
(832) SG.
(891) 03.11.2000
(580) 23.11.2000

585 448 (Davidoff Classic). Zino Davidoff S.A., Fribourg
(CH)
(832) SG.
(891) 03.11.2000
(580) 23.11.2000

585 829 (PP Paul Picot). SOCIÉTÉ DES MONTRES PAUL
PICOT S.A., LE NOIRMONT (CH)
(831) AZ.
(891) 27.10.2000
(580) 23.11.2000

586 604 (AKUPUNKT - MASSAGE nach PENZEL). AKU-
PUNKT-MASSAGE nach Penzel Willy Penzel Handels- und
Vertriebs GmbH & Co. KG, Heyen (DE)
(831) CZ, HU, SK.
(891) 06.10.2000
(580) 23.11.2000

591 016 (Aniversario). DAVIDOFF & Cie S.A., GENÈVE
(CH)
(832) SG.
(891) 03.11.2000
(580) 23.11.2000

594 872 (SOLINI). N.V. NUTRICIA, ZOETERMEER (NL)
(842) Naamloze Vennootschap.
(831) CH.
(891) 14.09.2000
(580) 23.11.2000

603 215 (OVVIO). OVVIO HOLDING B.V., AMSTERDAM
(NL)
(842) Besloten Vennootschap.
(831) MC.
(891) 10.10.2000
(580) 30.11.2000

605 113 (KOLIBRI). BERGLAND-PHARMA NATURHEIL-
MITTEL MANFRED KLEIN, HEIMERTINGEN (DE)
(831) IT.
(891) 05.10.2000
(580) 23.11.2000

608 841 (KRESTOPOL). Stockhausen GmbH & Co. KG,
Krefeld (DE)
(842) GmbH & Co. KG.
(831) HU.
(891) 05.09.2000
(580) 23.11.2000

608 852 (OVVIO). OVVIO HOLDING B.V., AMSTERDAM
(NL)
(842) Besloten Vennootschap.
(591) bleu, rouge et jaune. 
(831) MC.
(891) 10.10.2000
(580) 30.11.2000

611 676 (FLAVAZYM). INTERNATIONAL NUTRITION
COMPANY, VADUZ (LI)
(842) Establishment.
(831) DE, ES, FR, PT.
(891) 09.10.2000
(580) 30.11.2000

615 152 (M MANHATTAN). Dr. Scheller Cosmetics AG,
Eislingen (DE)
(832) TR.
(891) 12.09.2000
(580) 23.11.2000

615 313 (Cool Water). Zino Davidoff S.A., Fribourg (CH)
(832) SG.
(891) 03.11.2000
(580) 23.11.2000

619 602 (ABS). KOMET PRÄZISIONSWERKZEUGE RO-
BERT BREUNING GMBH, BESIGHEIM (DE)
(831) BG.
(891) 21.09.2000
(580) 23.11.2000

621 227 (CAMPESITA). Bocchi Holding B.V., BLEISWIJK
(NL)
(842) Besloten Vennootschap.
(831) LV, RU, YU.
(891) 07.09.2000
(580) 23.11.2000

621 687 (Brölio). BRÖKELMANN & Co ÖLMÜHLE GMBH
& Co, HAMM (DE)
(831) CN.
(891) 21.09.2000
(580) 23.11.2000

623 736 (blue gold ludwig muller). LUDWIG MÜLLER S.A.,
GENÈVE (CH)
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(891) 21.09.2000
(580) 30.11.2000
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626 179 (KOMET). KOMET PRÄZISIONSWERKZEUGE
ROBERT BREUNING GMBH, BESIGHEIM (DE)
(831) BG.
(891) 26.09.2000
(580) 23.11.2000

627 513 (SKYPAK). GD Express Worldwide N.V., HOOFD-
DORP (NL)
(842) N.V.
(831) HU.
(891) 06.10.2000
(580) 23.11.2000

627 513 (SKYPAK). GD Express Worldwide N.V., HOOFD-
DORP (NL)
(842) N.V.
(831) SK.
(891) 28.09.2000
(580) 23.11.2000

642 585 (floritène). LABORATOIRES MAGISTRA S.A.,
MEYRIN (CH)
(831) UA.
(891) 30.10.2000
(580) 23.11.2000

647 802 (DOMAINE AVO). Oettinger Imex AG, Bâle (CH)
(832) SG.
(851) SG.
La désignation postérieure se rapporte uniquement aux pro-
duits de la classe 14. / The subsequent designation concerns
only the goods in class 14.
(891) 03.11.2000
(580) 30.11.2000

647 803 (AVO UVEZIAN). Oettinger Imex AG, Bâle (CH)
(832) SG.
(851) SG.
La désignation postérieure se rapporte uniquement aux pro-
duits de la classe 14. / The subsequent designation concerns
only the goods in class 14.
(891) 03.11.2000
(580) 30.11.2000

651 735 (INDRAMAT). Rexroth Indramat GmbH, Lohr am
Main (DE)
(832) FI.
(891) 15.09.2000
(580) 30.11.2000

653 557 (SO-NET). Sony Overseas SA, Schlieren (CH)
(842) société anonyme.
(832) AG, DK, EE, FI, GE, GR, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(891) 11.10.2000
(580) 30.11.2000

653 653 (GLIDELOC). Söll GmbH, Hof (DE)
(831) CN.
(891) 10.10.2000
(580) 23.11.2000

655 159 (green ville). GRUNDIG AG, FÜRTH (DE)
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU,

KG, KZ, LV, MD, MK, MN, PL, RO, SI, SK, TJ, UA,
UZ, YU.

(832) EE, GE, LT, TM, TR.
(891) 27.07.2000
(580) 23.11.2000

657 529 (Getadur). Westag & Getalit AG, Rheda-Wieden-
brück (DE)
(831) HR, MK.
(832) TR.
(891) 27.09.2000
(580) 30.11.2000

659 226 (SMARTNESS). Carromco Sport Games GmbH &
Co. KG, Norderstedt (DE)
(591) bleu clair, rouge, blanc et noir. 
(832) GR.
(891) 02.09.2000
(580) 23.11.2000

661 405 (Plantomycin). DSM N.V., HEERLEN (NL)
(842) Naamloze Vennootschap.
(831) FR, IT.
(891) 22.09.2000
(580) 23.11.2000

670 681 (AQUACOME). ACOME SOCIETE COOPERATI-
VE DE TRAVAILLEURS SOCIETE ANONYME A CAPI-
TAL VARIABLE (Société coopérative ouvrière de produc-
tion société anonyme à capital variable), PARIS (FR)
(831) CN.
(891) 10.07.2000
(580) 23.11.2000

671 994 (Davidoff Coll Water AQUATICS). Zino Davidoff
S.A., Fribourg (CH)
(832) SG.
(891) 03.11.2000
(580) 23.11.2000

672 660 (TIAGO). DESCO VON SCHULTHESS AG
(DESCO DE SCHULTHESS SA), (DESCO DE SCHUL-
THESS LTD), Zurich (CH)
(832) SG.
(851) SG - Liste limitée à / List limited to:

14 Horlogerie et instruments chronométriques.
14 Horological and chronometric instruments.

(891) 31.10.2000
(580) 23.11.2000

673 011 (BENTON). Nand Kishor RATHI, SHAU KI WAN,
Hong-Kong (CN)
(812) BX.
(831) CN, RU, SK.
(891) 02.11.2000
(580) 23.11.2000
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674 939 (SPIKES-SPIDER). Confon AG, Rheineck SG (CH)
(812) DE.
(831) IT.
(891) 07.09.2000
(580) 23.11.2000

674 945 (S So-net). Sony Overseas SA, Schlieren (CH)
(842) société anonyme.
(832) AG, DK, EE, FI, GE, GR, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(891) 11.10.2000
(580) 30.11.2000

675 172 (APM). AKUPUNKT-MASSAGE nach Penzel Willy
Penzel Handels- und Vertriebs GmbH & Co. KG, Heyen (DE)
(831) CZ, HU, SK.
(891) 06.10.2000
(580) 23.11.2000

677 967 (REVERSO duetto). Manufacture Jaeger-Le Coultre
SA, Le Sentier (CH)
(831) HU.
(891) 26.10.2000
(580) 23.11.2000

679 014 (PRINCIPE). General Biscuits België, HERENTALS
(BE)
(842) Naamloze Vennootschap.
(831) BT.
(832) AG, GR.
(851) AG, BT, GR - Liste limitée à / List limited to:

29 Compotes, confitures, coulis de fruits, gelées, sou-
pes, potages; produits apéritifs salés ou sucrés comprenant de
la pomme de terre, aromatisés ou nature; lait, lait en poudre, lait
gélifié aromatisé et lait battu; produits laitiers, à savoir desserts
lactés, yaourts, yaourts à boire, mousses, crèmes, crèmes des-
sert, crème fraîche, beurre, pâtes fromagères, fromages, froma-
ges affinés, fromages affinés avec moisissure, fromages non af-
finés frais et fromages en saumure, fromage blanc, fromages
faits en faisselle, boissons composées majoritairement de lait;
produits laitiers glacés, produits laitiers fermentés.

30 Café, thé, cacao, chocolat, sucre, riz, tapioca; fari-
nes, tartes et tourtes (sucrées ou salées); pizzas, préparations
faites de céréales, céréales pour le petit déjeuner; plats préparés
comprenant entièrement ou essentiellement de la 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 entièrement
ou partiellement de yaourt; crème glacées, sorbets (glaces ali-
mentaires), glace à l'eau aromatisée; miel, sel, moutarde; sau-
ces sucrées; épices.

32 Bières; eaux plates ou pétillantes (minérales ou
non); jus de fruits ou de légumes (boissons); limonades, sodas,
bières de gingembre; préparations pour faire des boissons, si-
rops pour boissons, extraits de fruits ou de légumes sans alcool;
boissons non alcoolisées composées minoritairement de pro-
duits laitiers.

29 Compotes, jams, fruit coulis, jellies, soups, thick
soups; savoury or sweet cocktail snacks made with potato, fla-
voured or plain; milk, dry milk solid, flavoured jellified milk
and buttermilk; dairy products, namely milk desserts, yoghurts,
drinking yoghurts, mousses, creams, dessert creams, fresh
cream, butter, cheese spreads, cheeses, ripened cheeses,
mould-ripened cheeses, fresh unripened cheeses and cheeses in
brine, soft white cheeses, strained cheeses, beverages mainly

consisting of milk; frozen dairy products, fermented dairy pro-
ducts.

30 Coffee, tea, cocoa, chocolate, sugar, rice, tapioca;
flours, tarts and pies (sweet or savoury); pizzas, cereal prepa-
rations, breakfast cereals; prepared dishes entirely or partly
made of pastry; bread, rusks, biscuits (sweet or savoury), wa-
fers, waffles, cakes, pastries, all these goods being plain and/
or topped and/or filled and/or flavoured; savoury or sweet
cocktail snacks containing baking dough, biscuit mixture or
pastry mixture; confectionery, edible ices, ices entirely or part-
ly made of yoghurt; ice cream, sorbets (edible ices), flavoured
water ices; honey, salt, mustard; sweet sauces; spices.

32 Beers; still or sparkling water (mineral or other);
fruit or vegetable juices (beverages); lemonades, soft drinks,
ginger ales; preparations for making beverages, syrups for be-
verages, non-alcoholic fruit or vegetable extracts; non-alcoho-
lic beverages containing small quantities of milk products.
(891) 17.08.2000
(580) 30.11.2000

679 492 (AVO). Oettinger Imex AG, Bâle (CH)
(832) SG.
(891) 03.11.2000
(580) 30.11.2000

679 624 (la cité des Métiers). CITE DES SCIENCES ET DE
L'INDUSTRIE (Etablissement public industriel et commer-
cial), PARIS (FR)
(831) IT.
(891) 03.10.2000
(580) 30.11.2000

680 526 (BISOLTUSSIN). Boehringer Ingelheim Internatio-
nal GmbH, Ingelheim (DE)
(832) JP.
(891) 04.10.2000
(580) 23.11.2000

681 053 (B BOGNER). Willy Bogner GmbH & Co. Komman-
ditgesellschaft auf Aktien, München (DE)
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Kommanditge-

sellschaft auf Aktien.
(832) JP.
(851) JP.
La désignation qui suit ne concerne que les classes 9, 18 et 25.
/ The subsequent designation is only for the classes 9, 18 and
25.
(891) 21.09.2000
(580) 23.11.2000

684 899 (ASTRA). ASTRA Futtermittelhandels-GmbH, Os-
nabrück (DE)
(831) CN.
(891) 25.08.2000
(580) 23.11.2000

687 171 (DR. SCHELLER). Dr. Scheller Cosmetics AG, Eis-
lingen (DE)
(832) TR.
(891) 12.09.2000
(580) 30.11.2000
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687 207 (CANNA). Canna BV, BREDA (NL)
(842) Limited Liability.
(591) Vert. 
(831) BG, CN, CZ, HU, LV, PL, PT, RO, RU, SI, SK.
(832) EE, FI, GR, IS, JP, LT, TR.
(891) 19.09.2000
(580) 23.11.2000

688 678 (PRIVATE STOCK). Davidoff & Cie S.A., Genève
(CH)
(832) SG.
(891) 03.11.2000
(580) 30.11.2000

688 800 (GOOD LIFE). Zino Davidoff SA, Fribourg (CH)
(832) SG.
(891) 03.11.2000
(580) 30.11.2000

690 942 (TORRENTE). TORRENTE SA, société anonyme,
Paris (FR)
(842) société anonyme.
(832) GR.
(891) 10.08.2000
(580) 23.11.2000

692 492 (INTIMISSIMI). Calzedonia Luxembourg S.A.,
LUXEMBOURG (Grand-Duché de Luxembourg) (LU)
(842) Société Anonyme.
(832) JP.
(891) 27.09.2000
(580) 23.11.2000

692 896 (DAVIDOFF THE GOOD LIFE). Davidoff & Cie
SA, Genève (CH)
(832) SG.
(891) 03.11.2000
(580) 30.11.2000

693 194 (TRIANTELM). Intervet International B.V., BOX-
MEER (NL)
(831) BY, LV, RU, UA.
(832) EE, LT.
(891) 20.09.2000
(580) 23.11.2000

694 074 (OKT). OKT Kunststofftechnik GmbH, Stemwede
(DE)
(831) BG, CZ, ES, IT, LV, PL, PT, RO, RU, SI, SK.
(832) DK, EE, FI, LT, NO, SE.
(891) 10.10.2000
(580) 23.11.2000

695 647 (SANCAP). Novartis AG, Bâle (CH)
(831) SD.
(891) 24.10.2000
(580) 23.11.2000

696 536 (OVVIO VIVERE MEGLIO). OVVIO Holding B.V.,
AMSTERDAM (NL)
(842) Besloten Vennootschap.
(591) Bleu et blanc. 
(831) MC.
(891) 10.10.2000
(580) 30.11.2000

698 531 (DERMESTRIL). Rottapharm B.V. Amsterdam Suc-
cursale di Lugano, Lugano (CH)
(832) TR.
(891) 27.10.2000
(580) 23.11.2000

699 455 (ANNO 1898 Frico). FRIESLAND Brands B.V.,
LEEUWARDEN (NL)
(842) B.V.
(591) Rouge et blanc.  / Red and white. 
(832) EE, TR.
(851) EE, TR.
Cette désignation postérieure doit être inscrite seulement pour
la classe 29. / This subsequent designation should be recorded
only for class 29.
(891) 15.09.2000
(580) 23.11.2000

701 401 (TRIND). Trend Merk B.V., MIDWOUD (NL)
(831) LV, RU.
(832) EE, LT.
(891) 28.09.2000
(580) 23.11.2000

702 651 (RecoJet). F. Hoffmann-La Roche AG, Basel (CH)
(832) GR.
(891) 20.10.2000
(580) 23.11.2000

704 712 (CLUB DER CARIESFREIEN). Gaba International
AG, Bâle (CH)
(831) DE.
(891) 24.10.2000
(580) 23.11.2000

705 512 (RAUPIANO). REHAU AG + Co. Rheniumhaus,
Rehau (DE)
(831) AT, BA, BG, BX, HR, RU, UA.
(832) IS, TR.
(891) 15.09.2000
(580) 23.11.2000

710 572 (PLANET GREEN good vegetarian food). Euro-
launch B.V., AMERSFOORT (NL)
(842) Besloten Vennootschap.
(591) Green, black and yellow. 
(831) FR.
(891) 01.11.2000
(580) 23.11.2000
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710 791 (XEMICS). Xemics SA, Neuchâtel (CH)
(831) CN.
(832) JP.
(851) JP - Liste limitée à / List limited to:

9 Circuits, semi-conducteurs, modules électroniques,
compris dans cette classe.

9 Circuits, semiconductors, electronic modules, in-
cluded in this class.
(891) 17.10.2000
(580) 30.11.2000

711 711 (OVVIO VIVERE MEGLIO). OVVIO Holding B.V.,
AMSTERDAM (NL)
(842) Besloten Vennootschap.
(831) MC.
(891) 10.10.2000
(580) 30.11.2000

711 713 (PETER SCOTT). RIAN, naamloze vennootschap,
DIEPENBEEK (BE)
(842) naamloze vennootschap.
(591) Or, brun. 
(831) DE, FR.
(851) DE, FR - Liste limitée à:

33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières),
whisky d'origine écossaise.
(891) 02.10.2000
(580) 23.11.2000

713 114 (TECH'ROAD). RENAULT société anonyme, BOU-
LOGNE-BILLANCOURT (FR)
(842) société anonyme.
(566) TECH'ROAD
(832) NO.
(891) 06.10.2000
(580) 30.11.2000

713 742 (Dolorclast). EMS Medical Vertriebs- und Fors-
chungsgesellschaft mbH, Konstanz (DE)
(831) AT.
(832) DK, FI, JP, NO, SE.
(851) FI, JP, NO, SE - List limited to / Liste limitée à:

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, elements of such products, including medical
technological apparatus.

10 Appareils et instruments à usage chirurgical, médi-
cal, dentaire et vétérinaire, composants desdits produits, y
compris appareils de technologie médicale.
(891) 06.11.2000
(580) 30.11.2000

716 982 (VENETO SELECCION DEL VESTIR). MANU-
FACTURAS FALBAR, S.A., BARCELONA (ES)
(842) SOCIÉTÉ ANONYME.
(831) CN, RO.
(891) 04.10.2000
(580) 23.11.2000

719 035 (CELLIGE). Novartis AG, Bâle (CH)
(832) GB.
(527) GB.
(891) 20.10.2000
(580) 23.11.2000

719 375 (CROMOSTIM). Agostino Gargioni, Pully (CH)
(831) LI, PT, SM.
(891) 11.10.2000
(580) 23.11.2000

719 605 (SISIM). SISIM S.r.l., BRESCIA (IT)
(831) PL.
(891) 20.09.2000
(580) 30.11.2000

720 102 (Future Plants). Future Plants V.o.f., LISSERBROEK
(NL)
(842) Partnership.
(591) Red, green, black, white, different shades of blue. 
(832) JP, NO.
(891) 06.10.2000
(580) 30.11.2000

721 004 (debis). DaimlerChrysler Services (debis) AG, Berlin
(DE)
(842) AG.
(831) SM.
(891) 16.08.2000
(580) 30.11.2000

722 677 (Werms). GREGOLT DESIGN & PRODUKTION
AB, BROMMA (SE)
(832) IT.
(891) 09.10.2000
(580) 30.11.2000

723 041 (UR ABSOLUT BULL). Radonjic Zlatomir, Belgrad
(YU)
(832) GR.
(891) 10.08.2000
(580) 23.11.2000

723 979 (TEXSTYLE). Fort James Nederland B.V., CUYK
(NL)
(842) Besloten Vennootchap.
(831) AT, DE, FR, HR, IT.
(832) GR, SE.
(891) 20.09.2000
(580) 23.11.2000

725 573 (AIRTEX). Bico AG, Schänis (CH)
(831) AT.
(891) 02.11.2000
(580) 23.11.2000

725 977 (van Melle). Van Melle Nederland B.V., BREDA
(NL)
(842) Besloten Vennootschap.
(831) CU, KP, VN.
(891) 02.10.2000
(580) 23.11.2000
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726 122 (TMAZ). Tihomir LELAS, Zagreb (HR)
(813) DE.
(831) BG, BY, CN, CZ, HU, LI, LV, MK, PL, RO, RU, SK,

UA, YU.
(832) EE, GR, LT, SE.
(891) 30.09.2000
(580) 23.11.2000

726 174 (PERESTANE). SOLVAY (Société Anonyme),
BRUXELLES (BE)
(842) Société Anonyme.
(831) CN.
(832) JP.
(891) 19.09.2000
(580) 23.11.2000

727 272 (Popken 2010 FIT FOR MORE). Ulla Popken Junge
Mode ab Größe 42 GmbH & Co. KG, Rastede (DE)
(591) Black, green, white. 
(832) GR, TR.
(891) 23.10.2000
(580) 30.11.2000

728 611 (IWC Portugieser). IWC International Watch Co.
AG, Schaffhausen (CH)
(832) SG.
(891) 02.11.2000
(580) 23.11.2000

728 851. BEIERSDORF AG, Hamburg (DE)
(842) joint-stock company.
(591) Blue, white. 
(831) CZ, FR, PL, PT.
(891) 27.09.2000
(580) 23.11.2000

729 838 (MONA SVÄRD). Mona Svärd, KARLSHAMN
(SE)
(591) Background in gold with a white oval and in that oval,

Mona Svärd in white letters. 
(832) JP, KP.
(891) 25.08.2000
(580) 23.11.2000

731 180 (FULL FLAVOUR Davidoff CLASSIC). Davidoff &
Cie SA, Genève (CH)
(591) Rouge, brun, argent. 
(832) SG.
(891) 03.11.2000
(580) 30.11.2000

731 971 (Dooley's). Waldemar Behn GmbH & Co. KG, Ec-
kernförde (DE)
(832) TR.
(891) 16.10.2000
(580) 23.11.2000

732 170 (SEADIVER SSR). Gerhard Wippermann, Mönchen-
gladbach (DE)
(831) EG.
(891) 09.10.2000
(580) 30.11.2000

732 747 (EUROSPORT). SOCIETE EUROPEENNE DE TE-
LETRANSMISSIONS SPORTIVES, Société Anonyme, IS-
SY-LES-MOULINEAUX (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) CN.
(832) JP, TR.
(891) 19.09.2000
(580) 30.11.2000

733 385 (BURBERRY). Burberry Limited, London, SW1Y
4DQ (GB)
(842) Limited liability company.
(832) NO.
(851) NO - List limited to / Liste limitée à:

18 Articles of luggage, suitcases, bags, travelling
bags, holdalls, handbags, wallets, purses, shoulder bags; toile-
tries and cosmetic bags, briefcases, satchels and portfolios, ca-
ses for personal organisers, parasols, umbrellas, walking sticks;
key fobs and key holders; dog coats.

25 Articles of outerclothing, raincoats, blousons, ca-
sual coats, polo shirts, blouses, dresses, pyjamas, knitwear,
shorts, trousers, suits, skirts, jackets, articles of underclothing,
hosiery, headwear, footwear, sports' clothing, sports' footwear;
tracksuits, ready-made linings, ties, belts (clothing), wraps, se-
rapes, scarves, shawls and stoles, gloves.

18 Bagages, valises, sacs, sacs de voyage, sacs four-
re-tout, sacs à main, portefeuilles, porte-monnaie, gibecières;
trousses de toilette et à maquillage, porte-documents, sacoches
et cartons à dessin, boîtiers pour agendas électroniques, para-
sols, parapluies, cannes; porte-clés; manteaux pour chiens.

25 Vêtements de dessus, imperméables, blousons,
manteaux décontractés, polos, corsages, robes, pyjamas, tri-
cots, shorts, pantalons, costumes, jupes, vestes, sous-vête-
ments, bonneterie, couvre-chefs, chaussures, vêtements de
sport, chaussures de sport; survêtements, doublures confec-
tionnées, cravates, ceintures (habillement), pèlerines, pon-
chos, écharpes, châles et étoles, gants.
(891) 25.09.2000
(580) 23.11.2000

733 550 (Ulla Popken EASY-FASHION). Ulla Popken Junge
Mode ab Größe 42 GmbH & Co. KG, Rastede (DE)
(832) GR.
(891) 23.10.2000
(580) 30.11.2000

733 551 (Ulla Popken SELECTION). Ulla Popken Junge
Mode ab Größe 42 GmbH & Co. KG, Rastede (DE)
(832) GR.
(891) 23.10.2000
(580) 30.11.2000

734 331 (ORIENT expressen). Gunnar Dafgård AB, Källby
(SE)
(842) limited company.
(566) The Orient Express The Dafgard Family
(832) GB.
(527) GB.
(891) 23.10.2000
(580) 23.11.2000
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734 732 (SUPERIOR LIGHTS Davidoff LIGHTS). Davidoff
& Cie SA, Genève (CH)
(591) Blanc, or. 
(832) SG.
(891) 03.11.2000
(580) 30.11.2000

736 662 (gipsar). WYTWÓRNIA KLEJÓW I ZAPRAW BU-
DOWLANYCH "ATLAS" SC STANIS™AW CIUPI›SKI,
GRZEGORZ GRZELAK, PIOTR KLEMM, ANDRZEJ
WALCZAK, ™ÓD¹ (PL)
(831) DE, KZ.
(832) TR.
(891) 22.09.2000
(580) 23.11.2000

737 182 (Kompetenz in time of flight). Endress + Hauser
GmbH + Co., Maulburg (DE)
(831) IT.
(891) 02.10.2000
(580) 23.11.2000

737 182 (Kompetenz in time of flight). Endress + Hauser
GmbH + Co., Maulburg (DE)
(831) BX, CH.
(891) 19.10.2000
(580) 23.11.2000

738 016 (AGGRENOX). Boehringer Ingelheim Pharma KG,
Ingelheim (DE)
(842) Limited Partnership.
(831) EG, KE, VN.
(891) 26.09.2000
(580) 23.11.2000

738 190 (NIOX). Aerocrine AB, SOLNA (SE)
(842) joint stock company.
(832) CN.
(891) 22.09.2000
(580) 30.11.2000

738 336. WYTWÓRNIA KLEJÓW I ZAPRAW BU-
DOWLANYCH "ATLAS" SC STANIS™AW CIUPI›SKI,
GRZEGORZ GRZELAK, PIOTR KLEMM, ANDRZEJ
WALCZAK, ™ÓD¹ (PL)
(831) DE, KZ.
(832) TR.
(891) 22.09.2000
(580) 23.11.2000

738 491. Novo Nordisk A/S, Novo Allé, Bagsvaerd (DK)
(812) CH.
(300) CH, 11.05.2000, 473448.
(832) EE.
(891) 05.10.2000
(580) 30.11.2000

738 705. Novo Nordisk A/S, Novo Allé, Bagsvaerd (DK)
(812) CH.
(300) CH, 11.05.2000, 473907.

(832) EE.
(891) 05.10.2000
(580) 30.11.2000

738 706. Novo Nordisk A/S, Novo Allé, Bagsvaerd (DK)
(812) CH.
(300) CH, 11.05.2000, 473908.
(832) EE.
(891) 05.10.2000
(580) 30.11.2000

738 972 (RELAX). Davidoff & Cie SA, Genève (CH)
(832) SG.
(891) 03.11.2000
(580) 30.11.2000

740 011 (MOTO BUSINESS.com). COMPAGNIE D'AF-
FRETEMENT ET DE TRANSPORT "CAT", Société Anony-
me, BOULOGNE-BILLANCOURT Cedex (FR)
(842) Société Anonyme.
(566) MOTO BUSINESS.com
(831) ES.
(891) 27.09.2000
(580) 30.11.2000

742 085 (MIZENSIR Genève). Alberto et Claudine Morillas,
Vandoeuvres (CH)
(831) DE, ES, FR, IT.
(891) 01.11.2000
(580) 30.11.2000

742 237 (E-Trust). BUNDESDRUCKEREI GMBH, BERLIN
(DE)
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
(832) DK, FI, GB, GR, SE.
(527) GB.
(891) 09.10.2000
(580) 23.11.2000

742 652. Manufacture Jaeger-Le Coultre SA, Le Sentier (CH)
(832) SG.
(851) SG - Liste limitée à / List limited to:

14 Horlogerie et instruments chronométriques.
14 Timepieces and chronometric instruments.

(891) 31.10.2000
(580) 30.11.2000

743 758 (REDEVCO). Redevco Services B.V., AMSTER-
DAM (NL)
(842) B.V.
(591) Black and blue. 
(831) CZ.
(832) TR.
(891) 21.09.2000
(580) 23.11.2000
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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 206 006
(832) JP.
(891) 07.08.2000
(580) 23.11.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.12.1997 2R 206 006
(732) PIASTEN SCHOKOLADENFABRIK

HOFMANN GMBH & Co KG
D-91301 FORCHHEIM (DE).

(511) 30 Cacao, chocolat, sucreries, en particulier bonbons,
dragées, confiserie.

30 Cocoa, chocolate, sweetmeats, in particular can-
dies, dragees, confectionery.

(822) 16.01.1952, 615 673.

2R 206 436
(832) LT.
(891) 14.07.2000
(580) 30.11.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.01.1998 2R 206 436
(732) AMBERES, S.A.

Avda. Caresmar, nº 2, 2º 2ª, 
E-08700 IGUALADA, Barcelona (ES).

(842) S.A.

(531) 3.9; 26.4.
(511) 24 Lingerie, mouchoirs.

25 Lingerie, chapellerie, chemiserie, vêtements et tou-
te sorte de pièces d'habit et confections en général, ainsi que
costumes de bain, culottes, chemisettes, chandails, pullovers et
autres pièces confectionnées de tricot.

24 Household linen, handkerchiefs of textile.
25 Lingerie, headwear, shirts, clothing and all kinds

of garments and ready-made garments in general, as well as
swimsuits, knickers, short-sleeved shirts, sweaters, jumpers
and other ready-made knitted garments.

(822) 07.04.1954, 277 245.

2R 235 300
(831) PL, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 14.09.2000
(580) 23.11.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.09.2000 2R 235 300
(732) BÖMERS HOLDINGGESELLSCHAFT

Stiftung & Co.
7, Auf der Muggenburg, 
D-28217 Bremen (DE).

(531) 27.5.
(511) 33 Vins et spiritueux de provenance étrangère.

33 Foreign wines and spirits.

(822) 01.06.1952, 559 125.

2R 236 346
(831) CZ, PL.
(832) DK.
(891) 10.10.2000
(580) 23.11.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.10.2000 2R 236 346
(732) TEPPICH-KIBEK GESELLSCHAFT M.B.H.

7, Reichenstrasse, 
D-25336 ELMSHORN (DE).

(511) 27 Tapis, nattes, linoléum.
27 Rugs, mats, linoleum.

(822) 11.08.1960, 739 172.

R 284 783
(832) TR.
(891) 30.10.2000
(580) 30.11.2000

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.06.1984 R 284 783
(732) Rottapharm B.V. Amsterdam,

Swiss Branch
Via Cantonale 19, 
CH-6900 LUGANO (CH).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-

ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes
pour pansements, produits pour la destruction d'animaux et de
végétaux, désinfectants.

1 Food preserving products.
5 Medicines, chemical products for medical and sa-

nitary use, pharmaceutical drugs, plasters, surgical dressings,
pesticides and herbicides, disinfectants.

R 312 961
(832) GB.
(851) GB.
La désignation postérieure se rapporte uniquement à la classe
17. / The subsequent designation concerns only class 17.
(527) GB.
(891) 09.08.2000
(580) 30.11.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.05.1986 R 312 961
(732) S.P.A. VETROASFALTO

I-20123 MILANO (IT).

(511) 17 Feutres, manteaux et bandes isolantes et imperméa-
bilisantes à protection imperméable, anticorrosive, anti-acide
et électrique, destinés à la couverture dans la construction, ban-
dage de tuyaux, protections de bassins, canaux et divers con-
duits.

19 Protections de bassins, canaux et divers conduits.
17 Insulating and waterproofing felts, linings and

strips for protection against water, corrosion, acid and electri-
city, designed for roofing for construction purposes, pipe
wrapping, protection devices for tanks, canals and various
conduits.

19 Protection devices for tanks, canals and various
conduits.

(822) 30.04.1966, 177 826.

R 378 105
(832) AG.
(891) 05.09.2000
(580) 30.11.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.05.1991 R 378 105
(732) PARMALAT S.P.A.

26, via O. Grassi, 
I-43044 COLLECCHIO (IT).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansement; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

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

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

32 Bière; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; sirops et autres préparations pour faire
des boissons.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic goods for children and the sick; plasters, materials for
dressings; material for stopping teeth and dental wax; disinfec-
tants; preparations for weed and pest control.

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

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, arti-
ficial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, edible ice; honey, molasses; yeast,
baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces (excluding sa-
lad dressings); spices; cooling ice.

32 Beer; mineral and sparkling waters and other
non-alcoholic beverages; syrups and other preparations for
making beverages.

(822) 06.05.1971, 251 337.

R 379 950
(832) LT.
(891) 14.07.2000
(580) 30.11.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.07.1991 R 379 950
(732) AMBERES, S.A.

Avda. Caresmar, nº 2, 2º 2ª, 
E-08700 IGUALADA, Barcelona (ES).

(842) S.A.
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(531) 27.5.
(511) 25 Confections.

25 Ready-made garments.

(822) 20.02.1971, 555 764.

R 419 068
(832) JP.
(891) 14.07.2000
(580) 23.11.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.11.1995 R 419 068
(732) ADAMOVSKÉ STROJÍRNY A.S.

CZ-679 04 ADAMOV (CZ).

(531) 15.1; 25.5; 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 7 Machines polygraphiques et à relier.

16 Machines polygraphiques et à relier.
7 Polygraph machines and binding machines.

16 Polygraph machines and binding machines.

(822) 17.03.1975, 162 301.

R 424 269
(832) JP.
(891) 21.10.2000
(580) 30.11.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.08.1996 R 424 269
(732) MATRAFLEX GMBH

6, Gehrenkampstrasse, 
D-32760 DETMOLD (DE).

(511) 20 Matelas en bois souple.
20 Mattresses made of flexible wood.

(822) 03.08.1976, 947 591.

R 426 287
(831) BG, KE, LV.
(832) EE, GE, LT, NO, TR.
(891) 19.09.2000
(580) 30.11.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.11.1996 R 426 287
(732) SOLVAY (Société Anonyme)

33, rue du Prince Albert, 
B-1050 BRUXELLES (BE).

(842) Société Anonyme.
(750) SOLVAY (Société Anonyme), Département de la Pro-

priété Industrielle, 310, rue de Ransbeek, B-1120
BRUXELLES (BE).

(511) 1 Matières plastiques et résines synthétiques à l'état
brut.

17 Feuilles, plaques, baguettes (produits semi-finis)
de matières plastiques et résines synthétiques.

1 Unprocessed plastic materials and synthetic re-
sins.

17 Sheets, slabs, rods (semi-finished products) of
plastic and synthetic resins.

(822) 18.11.1971, 79 280.

R 448 888
(831) CU, KE, KG, LR, LS, LV, MD, MN, MZ, PL, SD, SL,

SZ, TJ.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(891) 24.07.2000
(580) 30.11.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.12.1999 R 448 888
(732) CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ,

société anonyme à Directoire
et Conseil de Surveillance
9, Quai du Président Paul Doumer, 
F-92920 Paris la Défense cedex (FR).

(842) Société anonyme à Directoire et conseil de Surveillan-
ce.

(531) 27.5.
(566) Indosuez / Indosuez
(571) Marque enregistrée en noir sur fond blanc. / Registered

trademark in black on a white background.
(511) 36 Banques, agences de change, gérance de porte-
feuille, émission de lettres de crédit.

39 Bureau de voyages.
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36 Banks, exchange agencies, portfolio management,
issuing of letters of credit.

39 Travel agency.
(866)  1999/23 Gaz.
A supprimer de la liste:
39 Bureau de voyages.
Delete from list:
39 Travel agency.
La classe 36 reste inchangée.

(822) 21.06.1979, 1 099 486.
(300) FR, 21.06.1979, 1 099 486.

R 452 798
(831) LV.
(832) EE, LT, NO.
(891) 02.08.2000
(580) 23.11.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.06.2000 R 452 798
(732) RECKLI-CHEMIEWERKSTOFF GMBH & Co KG

30, Eschstrasse, 
D-44629 HERNE (DE).

(511) 2 Produits anticorrosifs pour constructions et réser-
voirs métalliques; produits pour la protection de surfaces en bé-
ton, de surfaces nues de maçonnerie et de surfaces en mortier
structuré, c'est-à-dire peintures et revêtements à base de matiè-
re plastique; produits pour vitrifier les planchers.

4 Cire.
6 Buses pour l'injection et le transport de matériaux

et accessoires, c'est-à-dire raccords pour tuyaux flexibles, fer-
metures rapides pour tuyaux; soupapes et bagues de dosage en
matière plastique et en fer; ancres de matrices.

8 Polisseurs de pierres et appareils pour tracer les
joints, destinés à retracer et peindre les joints.

19 Mastics pour joints de bâtiments.
20 Matrices en matière plastique pour la fabrication

d'éléments préfabriqués en béton ou en matière plastique.
2 Anticorrosive products for constructions and tanks

of metal; products for protecting concrete surfaces, uncoated
masonry surfaces and structured mortar surfaces, namely
paints and coverings of plastic material; floor vitrification pro-
ducts.

4 Wax.
6 Nozzles for injection and transport of materials

and accessories, namely couplings for flexible pipes, quick-re-
lease closures for pipes; valves and metering sleeves of plastic
and iron; matrix anchors.

8 Stone polishers and apparatus for marking joints,
used for retracing and painting joints.

19 Mastics for building joints.
20 Matrices of plastic material for manufacturing

pre-fabricated elements of concrete or plastic material.

(822) 08.06.1978, 878 315.

454 103
(831) BG, CZ, HU, KG, KZ, LV, MD, MK, PL, RO, SI, SK,

TJ, UA, UZ, VN.
(832) EE, GE, IS, LT, NO, TM, TR.
(891) 27.07.2000
(580) 23.11.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.07.2000 454 103
(732) U.I. LAPP GMBH & Co KG

25, Schulze-Delitzsch-Strasse, 
D-70565 STUTTGART (DE).

(511) 9 Câbles électriques.
9 Electrical cables.

(822) 28.12.1976, 953 063.

R 454 735
(831) CH, ES.
(832) DK, FI, GB, SE.
(851) CH, DK, ES, FI, GB, SE - Liste limitée à / List limited

to:
16 Papier, notamment papier absorbant à usage ména-

ger ou industriel; papier absorbant pour les soins du corps et de
la toilette; papier hygiénique.

16 Paper, particularly absorbent paper for household
or industrial use; absorbent paper for body care and hygiene
purposes; toilet paper.
(527) GB.
(891) 22.09.2000
(580) 30.11.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.08.2000 R 454 735
(732) DALLE HYGIÈNE, Société anonyme

Rue Jean Jaurès, 
F-59117 WERVICQ-SUD (FR).

(842) Société Anonyme.

(511) 16 Papier, notamment papier absorbant à usage ména-
ger ou industriel; papier absorbant pour les soins du corps et de
la toilette; papier hygiénique.

21 Torchons et chiffons en cellulose, en tissus ou en
tissus non tissés, imprégnés ou non, pour épousseter, laver, lus-
trer, nettoyer ou polir.

25 Couches pour bébés.
16 Paper, particularly absorbent paper for household

or industrial use; absorbent paper for body care and for hygie-
ne purposes; toilet paper.
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21 Cleaning and dusting cloths made of cellulose, tex-
tile fabrics or non-woven textile fabrics, impregnated or not,
for dusting, washing, polishing or cleaning.

25 Babies' nappies.

(822) 13.02.1980, 1 123 403.

R 455 417

(831) PL.

(832) GB.

(527) GB.

(891) 12.09.2000

(580) 30.11.2000

_________________

Enregistrement international concerné /

International registration concerned

(151) 11.09.2000 R 455 417
(732) Rosen-Tantau

Mathias Tantau Nachfolger

13, Tornescher Weg, 

D-25436 Uetersen (DE).

(511) 31 Rosiers et plants de rosiers.

31 Rose bushes and rose bush seedlings.

(822) 29.07.1980, 1 005 711.

R 455 646

(831) LI, LV, MC, UA.

(832) IS, LT.

(891) 27.09.2000

(580) 30.11.2000

_________________

Enregistrement international concerné /

International registration concerned

(151) 05.09.2000 R 455 646
(732) GÖLA-WERK GERMAN GÖTZ GMBH & Co KG

1, Hossinger Strasse, 

D-72469 MESSSTETTEN (DE).

(842) limited partnership.

(531) 2.9; 26.1; 27.5.
(511) 25 Articles d'habillement, vêtements de loisir et de
sport, sous-vêtements de dames, vêtements de nuit pour dames;
tous les produits en provenance de/ou destinés à des pays fran-
cophones.

25 Clothing, sports and leisure wear, underwear for
women, sleepwear for ladies; all the goods from or for
French-speaking countries.

(822) 16.10.1979, 991 865.

R 455 735
(831) PL.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 15.09.2000
(580) 23.11.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.09.2000 R 455 735
(732) LUBING MASCHINENFABRIK

LUDWIG BENING GMBH & Co KG
18/20, Rechternerstrasse, 
D-49406 BARNSTORF (DE).

(511) 7 Grands instruments et machines pour l'agriculture;
installations pour alimenter et abreuver, à savoir distributeurs
automatiques pour abreuver la volaille et le bétail (cochons,
boeufs, veaux, etc.) ainsi que leurs parties; bandes transporteu-
ses pour oeufs.

7 Large instruments and machines for agricultural
purposes; facilities for providing food and drink, namely auto-
matic drink dispensers for fowl and livestock (pigs, oxen, cal-
ves, and so on) and their parts; conveying belts for eggs.

(822) 11.09.1980, 1 007 608.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
07.06.1980, 1 007 608.
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R 456 095
(832) GB, SE.
(527) GB.
(891) 16.10.2000
(580) 30.11.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.10.2000 R 456 095
(732) psb GmbH Materialfluß + Logistik

145, Blocksbergstrasse, 
D-66955 Pirmasens (DE).

(511) 7 Installations de transport consistant essentielle-
ment en dispositifs mécaniques d'amenée et d'évacuation pour
places de travail et aires de stockage dans les usines de fabrica-
tion.

7 Conveying facilities mainly consisting of mechani-
cal feed and disposal devices for work spaces and storage
areas in manufacturing plants.

(822) 13.10.1980, 1 009 079.

460 054
(832) DK, FI, SE, TR.
(851) DK, FI, SE, TR - Liste limitée à / List limited to:

7 Machines et moteurs (excepté pour véhicules) et,
en particulier, élévateurs fixes ou à monter sur chariots appro-
priés, pour la manipulation et le transport de charges.

9 Appareils et instruments optiques, électriques, de
pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle, à l'excep-
tion d'appareils à contrôler des ascenseurs, c'est à dire des dis-
positifs reliant divers étages pour le transport vertical ou diago-
nal de personnes, charges et montes palettes.

12 Véhicules et chariots automobiles, en particulier
chariots élévateurs pour la manipulation et le transport de char-
ges; moteurs pour véhicules.

7 Machines, motors and engines (other than for vehi-
cles) and especially, load handling and conveying lifts,
whether stand-alone or to be mounted onto appropriate trucks.

9 Optical, electrical, weighing, measuring, signal-
ling and monitoring apparatus and instruments, except lift con-
trolling apparatus, i.e. devices liking several floors and desi-
gned for the vertical or diagonal transport of persons, loads
and pallets.

12 Automobile vehicles and trucks, in particular in-
dustrial lift trucks for handling and conveying loads; vehicle
engines.
(891) 08.06.2000
(580) 23.11.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.02.1981 460 054
(732) SCAGLIA SPA

42, Via G. Marconi, 
I-24012 BREMBILLA (IT).

(511) 7 Machines et moteurs (excepté pour véhicules) et,
en particulier, élévateurs fixes ou à monter sur chariots appro-
priés, pour la manipulation et le transport de charges.

9 Appareils et instruments optiques, électriques, de
pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle.

12 Véhicules et chariots automobiles, en particulier
chariots élévateurs pour la manipulation et le transport de char-
ges; moteurs pour véhicules.

7 Machines, motors and engines (other than for vehi-
cles) and especially, load handling and conveying lifts,
whether stand-alone or to be mounted onto appropriate trucks.

9 Optical, electrical, weighing, measuring, signal-
ling and monitoring apparatus and instruments.

12 Automobile vehicles and trucks, in particular in-
dustrial lift trucks for handling and conveying loads; vehicle
engines.

(822) 09.05.1980, 322 056.

471 587
(832) SE.
(891) 01.08.2000
(580) 23.11.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.08.1982 471 587
(732) MONTECH AG

12, Gewerbestrasse, 
CH-4552 DERENDINGEN (CH).

(511) 7 Automates d'assemblage, dispositifs mécaniques,
hydrauliques, pneumatiques, électriques et électroniques pour
alimenter, saisir, insérer et monter des pièces détachées.

7 Automatic assembling units, mechanical, hydrau-
lic, pneumatic, electrical and electronic devices for feeding,
grabbing, inserting and lifting individual parts.

(822) 30.03.1982, 317 589.
(300) CH, 30.03.1982, 317 589.

486 499
(831) RO.
(832) TR.
(891) 12.09.2000
(580) 23.11.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.07.1984 486 499
(732) Hermal Kurt Herrmann GmbH + Co.

3, Scholtzstrasse, 
D-21465 Reinbek (DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, ainsi que
produits chimiques pour l'hygiène.
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5 Pharmaceutical and veterinary products, as well
as chemicals for sanitary purposes.

(822) 27.11.1981, 900 930.

497 014
(832) JP.
(851) JP.
L'extension doit être inscrite pour la classe 11. / The extension
must be recorded for class 11.
(891) 31.10.2000
(580) 30.11.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.10.1985 497 014
(732) ORGANIC WASTE SYSTEM (O.W.S.) N.V.

4, Dok Noord, 
B-9000 GENT (BE).

(511) 6 Matériaux de construction métalliques, construc-
tions transportables métalliques et, en particulier, cuves de
réacteur biologique.

7 Machines non comprises dans d'autres classes, mo-
teurs (à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres); ac-
couplements et courroies de transmission (à l'exception de ceux
pour véhicules terrestres) et, en particulier, essoreuses, mélan-
geuses, tambours d'aération, machines transporteuses, pompes
pour réacteur biologique.

11 Appareils de chauffage, de production de vapeur,
de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de dis-
tribution d'eau et, en particulier, incinérateurs et sécheurs pour
matières organiques.

6 Metallic construction materials, transportable me-
tallic constructions, and especially batch reactor vessels.

7 Machines included in this class, engines (except for
land vehicles); transmission couplings and belts (except for
land vehicles), and especially spin dryers, mixing machines,
ventilation drums, conveyors, pumps for batch reactors.

11 Apparatus for heating, steam generating, cooking,
refrigerating, drying, ventilating and water supplying, and es-
pecially incinerators and dryers for organic matter.

(822) 21.03.1985, 407 765.

497 288
(832) DK, GB, GR, NO.
(527) GB.
(891) 21.09.2000
(580) 30.11.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.10.1985 497 288
(732) RHEINMAGNET HORST BAERMANN GMBH

23, Ohlenhohnstrasse, 
D-53819 NEUNKIRCHEN-SEELSCHEID (DE).

(511) 10 Aimants permanents pour applications thérapeuti-
ques.

10 Permanent magnets for therapeutic use.

(822) 23.04.1985, 1 076 309.

514 470
(832) JP.
(891) 29.08.2000
(580) 23.11.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.08.1987 514 470
(732) LLADRO COMERCIAL S.A.

Ctra. de Alboraya, s/n, Polígono lladró, 
E-46016 TABERNES BLANQUES (Valencia) (ES).

(842) Société Anonyme.

(511) 16 Catalogues, prospectus et publications et, spéciale-
ment, revue périodique.

16 Catalogs, prospectuses and printed publications
and, especially, periodicals.

(822) 05.02.1987, 1 142 611.

528 821
(832) NO.
(891) 06.10.2000
(580) 23.11.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.10.1988 528 821
(732) B. BRAUN MELSUNGEN AKTIENGESELLS-

CHAFT
1, Carl-Braun-Strasse, 
D-34212 MELSUNGEN (DE).

(511) 10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires.

10 Surgical, medical, dental and veterinary instru-
ments and apparatus.

(822) 17.11.1983, 1 056 086.

538 222
(831) PL.
(832) TR.
(891) 18.09.2000
(580) 30.11.2000

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.04.1989 538 222
(732) HAMO AG

76, Bielstrasse, 
CH-2542 PIETERLEN (CH).

(511) 7 Machines, appareils et installations de lavage et de
rinçage industriel d'objets à laver de toute sorte et de toute
grandeur comme vaisselle, verrerie, ustensiles pour la cuisine,
instruments et ustensiles médicaux, dentaires, vétérinaires, et
chirurgicaux, instruments et ustensiles de laboratoire, cages
d'animaux, pots, biberons, tuyaux et récipients; installations de
remplissage de biberons; parties et accessoires des produits
précités comme paniers, paniers à gicleurs et de lavage destinés
à la reception d'objets à laver ainsi que buses et tamis compris
dans cette classe.

11 Machines, appareils et installations de désinfection
et de séchage industriel d'objets à laver de toute sorte et de toute
grandeur comme vaisselle, verrerie, ustensiles pour la cuisine,
instruments et ustensiles médicaux, dentaires, vétérinaires et
chirurgicaux, instruments et ustensiles de laboratoire, cages
d'animaux, pots, biberons, tuyaux et récipients; parties et ac-
cessoires des produits précités comme paniers, paniers à gi-
cleurs et de lavage destinés à la reception d'objets à laver ainsi
que buses et tamis compris dans cette classe.

7 Industrial machines, apparatus and installations
for washing and rinsing objects to be washed of all types and
sizes such as plates and dishes, glassware, kitchen implements,
medical, dental, veterinary and surgical utensils and instru-
ments, laboratory instruments and implements, animal cages,
pots, babies' bottles, pipes and containers; installations for fil-
ling babies' bottles; parts and accessories of the aforesaid pro-
ducts such as baskets, baskets with sprinkler nozzles and wash
baskets for holding objects to be washed as well as spouts and
sieves included in this class.

11 Industrial machines, apparatus and installations
for disinfecting and drying objects to be washed of all types and
sizes such as plates and dishes, glassware, kitchen implements,
medical, dental, veterinary and surgical utensils and instru-
ments, laboratory instruments and implements, animal cages,
pots, babies' bottles, pipes and containers; parts and accesso-
ries of the aforesaid products such as baskets, baskets with
sprinkler nozzles and wash baskets for holding objects to be
washed as well as spouts and sieves included in this class.

(822) 01.02.1989, 369 650.
(300) CH, 01.02.1989, 369 650.

543 516
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 20.10.2000
(580) 30.11.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.10.1989 543 516
(732) Lidl Stiftung & Co. KG

2, Heiner-Fleischmann-Strasse, 
D-74172 Neckarsulm (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.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasi-
ve preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics,
hair lotions; dentifrices.

(822) 04.10.1989, 514 182.
(300) IT, 09.05.1989, 48 741 C/89.

R 547 496
(831) HR, LV, MA, PL, RU, SI, UA.
(832) LT.
(891) 09.09.2000
(580) 30.11.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.02.2000 R 547 496
(732) ATLAS FILTRI S.R.L.

227, Via del Santo, 
I-35010 LIMENA PADOVA (IT).

(511) 11 Filtres pour l'eau.
11 Water filters.

(822) 07.11.1989, 516 968.
(300) IT, 13.09.1989, 33 163 C/89.

548 739
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 17.10.2000
(580) 30.11.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.10.1989 548 739
(732) LIDL STIFTUNG & Co KG

2, Heiner-Fleischmann-Strasse, 
D-74172 NECKARSULM (DE).

(511) 3 Savons de toilette, produits de nettoyage pour les
mains, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, déodo-
rants à usage personnel, lotions pour les cheveux, à l'exception
de celles pour buts médicinaux, produits pour le lavage, le soin
et l'embellissement des cheveux, produits cosmétiques de pro-
tection solaire, dentifrices, à l'exception de ceux pour buts mé-
dicinaux.

5 Déodorants d'ambiance parfumés sous forme d'aé-
rosols.

3 Toilet soaps, products for washing the hands, per-
fumery, essential oils, cosmetics, deodorants for personal use,
hair lotions, excluding those for medicinal use, products for
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hair cleaning, care and adornment, cosmetic suncare products,
dentifrices, except those for medicinal use.

5 Scented air fresheners in aerosol form.

(822) 01.03.1989, 1 135 523.

550 398
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(891) 19.09.2000
(580) 23.11.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.02.1990 550 398
(732) SOLVAY DRAKA B.V.

Flevolaan 1-5, 
NL-1601 MA ENKHUIZEN (NL).

(842) Besloten Vennootschap.

(511) 17 Feuilles et films en matières plastiques autres que
pour l'emballage, tuyaux flexibles en matières plastiques.

17 Foils and sheets of plastic materials other than for
packaging, flexible hoses of plastic materials.

(822) 01.09.1989, 463 987.
(300) BX, 01.09.1989, 463 987.

553 392
(831) BG, HR, LV, MD, PL, RO, RU, SI, UA, YU.
(832) IS.
(891) 25.09.2000
(580) 23.11.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.03.1990 553 392
(732) EUROPHOS, Société anonyme

120, rue Joseph Wauters, 
B-4480 Engis (BE).

(842) société anonyme.

(531) 26.1; 26.3; 26.7; 27.1; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plasti-
ques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions extinc-
trices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.

1 Chemicals used in industry, science, photography,
as well as in agriculture, horticulture and forestry; unpro-
cessed artificial resins, unprocessed plastics; soil fertilizers; fi-

re-extinguishing compositions; metal tempering and soldering
preparations; chemical substances for preserving foodstuffs;
tanning substances; adhesives used in industry.

(822) 02.02.1990, 1 573 622.
(300) FR, 02.02.1990, 1 573 622.

555 942
(831) AZ, BY, LV.
(832) GE, LT.
(891) 26.09.2000
(580) 23.11.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.05.1990 555 942
(732) ANTONIO PUIG, S.A.

9, travesera de Gracia, 
E-08021 BARCELONA (ES).

(842) Société Anonyme.

(531) 19.3; 25.1; 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.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.
(851)  1992/6 LMi.
Liste limitée à:

3 Savons de toilette, parfumerie, huiles essentielles, pro-
duits pour les soins du corps et de la beauté, lotions pour
les cheveux et dentifrices.

List limited to:
3 Toilet soaps, perfumery goods, essential oils, body and

beauty care products, hair lotions and dentifrices.

(822) 21.05.1990, 1 535 707.
(300) ES, 07.12.1989, 1 535 707.
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570 954
(831) BG, CN, CU, EG, HR, HU, KZ, LV, MC, MN, PL, PT,

SI, UA.
(832) DK, EE, FI, GE, IS, LT, NO, SE.
(891) 20.09.2000
(580) 23.11.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.05.1991 570 954
(732) GRAMMER AG

6, Wernher-von-Braun-Strasse, 
D-92224 AMBERG (DE).

(531) 25.7; 26.1; 26.11.
(511) 12 Sièges de véhicules.

20 Chaises, fauteuils, chaises de bureau, fauteuils de
bureau.

12 Vehicle seats.
20 Chairs, armchairs, office chairs, office armchairs.

(822) 18.10.1990, 1 165 958.

571 072
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(891) 19.09.2000
(580) 23.11.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.05.1991 571 072
(732) SOLVAY DRAKA B.V.

Flevolaan 1-5, 
NL-1601 MA ENKHUIZEN (NL).

(842) Besloten Vennootschap.

(511) 17 Feuilles et films en matières plastiques mi-ouvrées;
tuyaux flexibles en matières plastiques.

17 Sheets and foils of semi-worked plastic materials;
flexible hoses of plastic materials.

(822) 29.01.1991, 488 703.
(300) BX, 29.01.1991, 488 703.

571 586
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(851) FI, GB, JP, NO, SE.
Liste limitée à la classe 33. / List limited to class 33.
(527) GB.
(891) 26.09.2000
(580) 30.11.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.06.1991 571 586
(732) DISTILLERIE BONOLLO S.P.A.

5, via Mosca, 
I-41043 FORMIGINE (IT).

(Original en couleur / Original in color.)

(531) 5.7; 24.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) rouge, noir, blanc, argent, or et jaune ocre.  / red, black,

white, silver, gold and yellow ochre. 
(511) 1 Acide tartrique.

29 Huiles et graisses comestibles.
33 Boissons alcooliques, vins, vins mousseux, li-

queurs, eau-de-vie.
1 Tartaric acid.

29 Edible oils and fats.
33 Alcoholic beverages, wines, sparkling wines, li-

queurs, eau-de-vie.

(822) 07.06.1991, 546 595.
(300) IT, 23.01.1991, MO 14 C/91.

575 056
(831) CH, DE.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 13.09.2000
(580) 30.11.2000

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.08.1991 575 056
(732) WETERING MEDIA B.V.,

handelende onder de naam WETERINGGROEP
124, Weteringschans, 
NL-1017 XT AMSTERDAM (NL).

(511) 16 Livres, journaux, revues, périodiques et autres pro-
duits de l'imprimerie.

16 Books, newspapers, reviews, magazines and other
printed matter.
(822) 03.04.1991, 494 479.
(300) BX, 03.04.1991, 494 479.

575 092
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 18.10.2000
(580) 30.11.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.08.1991 575 092
(732) LIDL STIFTUNG & Co KG

2, Heiner-Fleischmann-Strasse, 
D-74172 NECKARSULM (DE).

(511) 29 Conserves de viande, saucisses, poisson, fruits et
légumes, les produits précités confits au sucre et/ou au vinai-
gre; fruits séchés; confitures, marmelades.

31 Fruits et légumes frais.
32 Jus de fruits et de légumes.
29 Canned meat, sausages, fish, vegetables and fruits,

the above-mentioned goods preserved using sugar and/or vine-
gar; dried fruit; jams, marmalades.

31 Fresh fruit and vegetables.
32 Fruit and vegetable juices.

(822) 23.07.1991, 2 002 559.
(300) DE, 22.02.1991, 2 002 559.

575 828
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 17.10.2000
(580) 30.11.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.08.1991 575 828
(732) LIDL STIFTUNG & Co KG

2, Heiner-Fleischmann-Strasse, 
D-74172 NECKARSULM (DE).

(511) 30 Café, succédanés de café, thé, cacao et chocolat.
30 Coffee, coffee substitutes, tea, cocoa and chocola-

te.

(822) 21.07.1959, 727 282.

579 137
(832) DK, FI, NO, SE.

(891) 15.09.2000

(580) 30.11.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.07.1991 579 137
(732) Baier & Köppel GmbH & Co.

14, Beethovenstrasse, 
D-91257 Pegnitz (DE).

(842) GmbH & Co.

(511) 7 Installations de graissage, notamment installations
centrales de graissage composées principalement de récipients
pour lubrifiants, d'appareils de transport de lubrifiants tels que
pompes, distributeurs de lubrifiants, soupapes, étrangleurs et
conduits, ces produits étant notamment destinés à des automo-
biles.

7 Lubrication installations, especially central lubri-
cation stations consisting mainly of receptacles for lubricants,
of transporting apparatus for lubricants such as pumps, distri-
butors for lubricants, valves, choke valves and pipes, these pro-
ducts being specifically designed for automobiles.

(822) 19.06.1991, 2 001 905.

(300) DE, 16.02.1991, 2 001 905.

579 510
(831) AL.

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

(527) GB.

(891) 21.09.2000

(580) 23.11.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.12.1991 579 510
(732) LONES S.P.A.

12/A, via Isorella, 
I-25012 CALVISANO (BRESCIA) (IT).
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(531) 3.7; 25.3; 27.5.
(511) 25 Vêtements, y compris bottes, souliers et pantou-
fles; chapellerie.

25 Clothing, including boots, shoes and slippers;
headwear.

(822) 19.12.1991, 557 460.
(300) IT, 03.10.1991, MI 7134 C/91.

592 022
(831) AM, AZ, KG, KZ, SI, TJ, UA, UZ.
(832) GE, GR, TM.
(891) 30.09.2000
(580) 30.11.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.04.1992 592 022
(732) SILEX ELEKTROGERÄTE GMBH

21, Wiebelsheidestrasse, 
D-59757 ARNSBERG (DE).

(511) 9 Récipients de mesurage, appareils à main de dosa-
ge pour le ménage et la cuisine.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de rôtisserie, de gril, à torréfier, de cuis-
son pour la pâtisserie, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion et friteuses électriques, y compris parties des produits pré-
cités.

21 Petits appareils et instruments pour le ménage et la
cuisine; récipients (ni en métaux précieux ni en plaqué), mou-
les et supports à gaufres.

9 Measuring containers, hand-held dosing appara-
tus for household and kitchen use.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, barbecues, grilling, roasting, pastry cooking, refrige-
rating, drying, ventilating and electric deep friers, including
parts of the aforesaid products.

21 Small household and kitchen appliances and ins-
truments; containers (neither of precious metals, nor coated
therewith), molds and holders for waffles.
(866)  1997/25 Gaz.
Liste limitée à:

9 Récipients de mesurage, appareils à main de dosage pour
le ménage et la cuisine.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de va-
peur, de cuisson, de rôtisserie, de gril, à torréfier, de cuis-
son pour la pâtisserie, de réfrigération, de séchage, de ven-
tilation et friteuses électriques, y compris parties des

produits précités; tous les produits susmentionnés étant
équipés de branchements pour l'électricité ou le gaz.

21 Petits appareils et instruments pour le ménage et la cuisine
avec chauffage intégré; récipients (ni en métaux précieux,
ni en plaqué et à l'exception des batteries de cuisine);
moules et supports à gaufres.

List limited to:
9 Measuring containers, hand-held dosing apparatus for

household and kitchen use.
11 Apparatus for lighting, heating, steam generating, coo-

king, barbecues, grilling, roasting, pastry cooking, refri-
gerating, drying, ventilating and electric deep friers, in-
cluding parts of the aforesaid products; all the
aforementioned goods being equipped with connections to
electrical or gas systems.

21 Small household and kitchen appliances and instruments
with built-in heaters; containers (neither of precious me-
tals, nor coated therewith and excluding cooking pots and
pans), molds and holders for waffles.

(822) 13.04.1992, 2 012 576.
(300) DE, 26.10.1991, 2 012 576.

603 259
(831) CZ, PL, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(851) DK, FI.
Pour les pays précités, la désignation postérieure se rapporte
uniquement aux produits des classes 11, 18 et 25. / For the afo-
resaid countries, the subsequent designation only applies to
goods in classes 11, 18 and 25.

GB, NO, SE.
Pour les pays précités, la désignation postérieure se rapporte
uniquement aux produits de la classe 11. / For the aforesaid
countries, the subsequent designation only applies to goods in
class 11.
(527) GB.
(891) 21.06.2000
(580) 23.11.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.07.1993 603 259
(732) JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC,

société anonyme
15, rue Cassette, 
F-75006 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme.

(531) 27.5.
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

11 Installations d'éclairage, de chauffage, de produc-
tion de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ven-
tilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.
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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.

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.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-

ments de sols; tentures murales non en matières textiles.
3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair

lotions; dentifrices.
11 Lighting, heating, steam generating, cooking, refri-

gerating, drying, ventilating, water supply and sanitary instal-
lations.

18 Leather and imitation leather, goods made of these
materials not included in other classes; pelts; trunks and suit-
cases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and sad-
dlery.

20 Furniture, mirrors, picture frames; goods (inclu-
ded in this class) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone,
ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum
and their substitutes or of plastics.

24 Fabrics and textile goods included in this class;
bed and table covers; household linen.

25 Clothing, footwear, headwear.
27 Rugs, door mats, mats, linoleum and other floor co-

verings; non-textile wall hangings.

(822) 11.01.1993, 93 450 202.
(300) FR, 11.01.1993, 93 450 202.

609 605
(831) HR, PT.
(832) GB, JP, NO, TR.
(527) GB.
(891) 27.10.2000
(580) 23.11.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.11.1993 609 605
(732) AUXITROL S.A., Société anonyme

5, Allée Charles Pathé, 
F-18900 BOURGES (FR).

(511) 9 Appareils et instruments de mesurage, de contrôle
(inspection), alarmes, en particulier dispositifs d'alarme de ni-
veau pour cuves de cargaison sur les navires.

9 Measuring and monitoring apparatus and instru-
ments, alarms, especially level alarm devices for ship cargo
vats.

(822) 03.06.1993, 93 470 546.
(300) FR, 03.06.1993, 93 470 546.

621 939
(832) DK, GB.
(527) GB.
(891) 18.09.2000
(580) 30.11.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.07.1994 621 939
(732) AutoSound Electronics Vertriebs-

und Produktionsgesellschaft mbH
2, Konrad-Zuse-Strasse, 
D-66115 Saarbrücken (DE).

(511) 9 Haut-parleurs pour véhicules, circuits électroni-
ques de réglage de totalité, amplificateurs électro-acoustiques,
circuits électroniques diviseurs de fréquence pour commande
d'amplificateurs électro-acoustiques, câbles de raccordement
pour haut-parleurs, câbles de signalisation, adaptateurs.

9 Loudspeakers for vehicles, electronic circuits for
master controls, electroacoustic amplifiers, electronic circuits
for audio splitters for electroacoustic amplifier controls, con-
nection cables for loudspeakers, remote signalling cables,
adaptors.

(822) 27.01.1994, 2 055 287.
(300) DE, 07.01.1994, 2 055 287.

623 032
(831) AL, AZ, BT, CN, DE, KE, LR, LS, LV, MZ, RU, SL,

SZ.
(832) AG, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(851) DK - Liste limitée à / List limited to:

30 Biscuits, gaufres, articles de pâtisserie et de bou-
langerie.

30 Biscuits, waffles, pastry and bakery articles.
(527) GB.
(891) 26.09.2000
(580) 23.11.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.07.1994 623 032
(732) General Biscuits België

1, De Beukelaer-Pareinlaan, 
B-2200 HERENTALS (BE).

(842) Naamloze Vennootschap.

(511) 30 Biscuits, gaufres, chocolat, articles de chocolaterie,
cacao, articles de confiserie, de pâtisserie et de boulangerie.

30 Biscuits, waffles, chocolate, chocolate goods, co-
coa, confectionery, pastry and bakery articles.

(822) 15.10.1990, 368 866.
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640 869
(831) BY, CZ, PT, UA, YU.
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 06.10.2000
(580) 23.11.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.07.1995 640 869
(732) MERA TIERNAHRUNG GMBH

80-84, Marienstrasse, 
D-47625 KEVELAER (DE).

(Original en couleur / Original in color.)

(531) 3.1; 27.5; 29.1.
(591) noir, rouge et blanc.  / black, red and white. 
(511) 31 Aliments pour chiens.

31 Dog food.
(822) 23.11.1994, 2 085 805.

646 347
(831) LV, MA.
(832) EE, LT.
(891) 28.09.2000
(580) 23.11.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.11.1995 646 347
(732) BASF Aktiengesellschaft

38, Carl-Bosch-Strasse, 
D-67056 Ludwigshafen am Rhein (DE).

(511) 5 Fongicides, herbicides, pesticides, produits de dé-
contamination du sol.

5 Fungicides, herbicides, pesticides, soil decontami-
nation products.
(822) 18.09.1995, 395 17 148.

651 508
(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.

(891) 07.09.2000
(580) 23.11.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.02.1996 651 508
(732) Henkel KGaA

67, Henkelstrasse, 
D-40191 Düsseldorf (DE).

(511) 3 Savons; préparations pour les soins du corps et de
la beauté, préparations pour soigner, nettoyer, teindre, décolo-
rer, fixer et pour onduler les cheveux de façon permanente.

5 Produits chimiques pour l'hygiène.
21 Ustensiles pour les soins du corps et de la beauté,

notamment peignes, éponges, brosses (à l'exception des pin-
ceaux), tous ces produits non en métal.

3 Soaps; body and beauty care preparations, prepa-
rations for treating, washing, dyeing, bleaching, fastening and
for waving hair permanently.

5 Chemical products for sanitary purposes.
21 Utensils for body and beauty care, particularly

combs, sponges, brushes (except paintbrushes), all these goods
not made of metal.
(822) 04.12.1995, 395 33 265.
(300) DE, 14.08.1995, 395 33 265.

651 526
(831) AT, BA, BY, CU, CZ, HR, LV, RU, SI, SK, VN.
(832) EE, FI, JP, NO, TR.
(891) 05.10.2000
(580) 30.11.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.02.1996 651 526
(732) INTERVET INTERNATIONAL B.V.

35, Wim de Körverstraat, 
NL-5831 AN BOXMEER (NL).

(842) B.V.

(511) 5 Vaccins pour les bovins.
5 Vaccines for cattle.

(822) 25.10.1995, 575.502.
(300) BX, 25.10.1995, 575.502.

652 073
(831) AT.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 26.09.2000
(580) 23.11.2000

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.03.1996 652 073
(732) COCACHOC,

naamloze vennootschap
49, Toekomstlaan, 
B-2200 HERENTALS (BE).

(842) naamloze vennootschap.

(531) 6.1; 27.1; 27.5.
(511) 30 Chocolat et produits de chocolat.

30 Chocolate and chocolate goods.

(822) 10.05.1995, 570.469.

652 257
(832) JP.
(891) 12.09.2000
(580) 30.11.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.11.1995 652 257
(732) ISKRA elektro

in elektronska industrija d.d.
28, Kotnikova, 
SI-1000 LJUBLJANA (SI).

(531) 1.1; 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 7 Machines électriques, machines-outils électriques,
accessoires électriques pour automobiles, à savoir alternateurs,
démarreurs pour moteurs, dispositifs d'allumage pour moteurs
à explosion, bougies d'allumage pour moteurs à explosion,
bougies de réchauffage pour moteurs Diesel.

9 Installations pour la téléphonie et la télégraphie,
appareils pour la radiocommunication et la navigation, ordina-
teurs, appareils de mesure et de signalisation, appareils pour
l'automatisation des installations industrielles et pour l'automa-
tisation des chemins de fer et des routes, appareils de soudure
électriques, appareils électroniques d'amusement, éléments
électriques et électroniques, à savoir résistances électriques,
condensateurs électriques, bobines de self, transformateurs,
noyaux d'oxydes magnétiques, filtres d'antiparasitage, inter-
rupteurs, relais électriques, semi-conducteurs, piles galvani-
ques, antennes.

11 Lampes et lampes à incandescence, appareils élec-
triques pour le ménage non compris dans d'autres classes.

7 Electric machines, electric machine tools, electri-
cal accessories for automobiles, namely alternators, starters
for motors and engines, igniting devices for internal combus-
tion engines, sparking plugs for internal combustion engines,
Diesel engine heating plugs.

9 Telephony and telegraphy facilities, radio-commu-
nication and navigational apparatus, computers, measuring
and signaling apparatus, apparatus for automation of indus-
trial installations and of railways and roads, electric welding
equipment, electronic entertainment apparatus, electric and
electronic elements, namely electric resistances, capacitors,
choking coils, transformers, magnetic iron oxide cores, inter-
ference filters, switches, electric relays, semiconductors, gal-
vanic batteries, antennas.

11 Lamps and incandescent lamps, electrical applian-
ces for household purposes not included in other classes.

(822) 12.04.1995, 8380527.

654 488
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 11.10.2000
(580) 23.11.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 01.04.1996 654 488
(732) LIDL STIFTUNG & Co. KG

2, Heiner-Fleischmann-Strasse, 
D-74172 Neckarsulm (DE).

(531) 24.1; 27.5.
(511) 3 Savons de toilette; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

3 Toilet soaps; perfumery, essential oils, cosmetics,
hair lotions; dentifrices.

(822) 12.06.1991, 1 177 683.

655 141
(831) AT, BA, BG, BX, CH, ES, FR, HR, HU, IT, PT, RO, SI,

YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(891) 22.09.2000
(580) 30.11.2000

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.04.1996 655 141
(732) Ciupiœski Stanislaw

Grzelak Grzegorz, Klemm Piotr
Walczak Andrzej
105, Sw. Teresy, 
PL-91-222 ™ódº (PL).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 1 Adhésifs pour l'industrie.

19 Mortier pour la construction.
1 Industrial adhesives.

19 Mortar for building use.
(822) 13.02.1995, 83626.

657 273
(831) BX, CH, CZ, HU, PL, PT, SK, YU.
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 15.09.2000
(580) 30.11.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.06.1996 657 273
(732) Baier & Köppel GmbH & Co.

14, Beethovenstrasse, 
D-91257 Pegnitz (DE).

(842) GmbH & Co.

(531) 27.1; 27.5.
(511) 7 Installations à lubrifier, essentiellement composées
de lubrificateurs, de pompes, de tubes et de conduits faisant
parties desdits lubrificateurs, notamment installations à lubri-
fier par aspersion et installations à lubrifier par air; appareils à
lubrifier mécaniques, notamment appareils à lubrifier par as-
persion et appareils à lubrifier ou appareils de graissage par lu-
brifiants/par air, lesdits installations et appareils à lubrifier
étant destinés notamment à lubrifier ou graisser de véhicules.

12 Installations et appareils à lubrifier en tant que par-
ties de véhicules.

7 Lubricating installations, mainly consisting of lu-
bricators, pumps, tubes and pipes as components of said lubri-
cators, especially installations for lubrication by spraying and
installations for lubrication by misting; power lubricators, es-
pecially spraying lubricators and lubricators or lubrication
apparatus using lubricants or air lubricators, said lubricating
installations and apparatus intended for the lubrication of ve-
hicles.

12 Lubricating installations and apparatus as parts of
vehicles.

(822) 23.04.1996, 395 52 398.
(300) DE, 22.12.1995, 395 52 398.

662 897
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 18.10.2000
(580) 30.11.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.09.1996 662 897
(732) Lidl Stiftung & Co. KG

2, Heiner-Fleischmann-Strasse, 
D-74172 Neckarsulm (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux.

5 Articles hygiéniques pour femmes, à savoir serviet-
tes périodiques, protège-slips, tampons.

3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions.

5 Sanitary articles for women, namely sanitary nap-
kins, panty liners, tampons.

(822) 26.09.1996, 396 16 775.
(300) DE, 04.04.1996, 396 16 775.

663 081
(831) BG, BX, CZ, ES, FR, HU, IT, LV, PL, PT, RO, SI, SK.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, LT, SE.
(527) GB.
(891) 29.09.2000
(580) 23.11.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 01.04.1996 663 081
(732) Bioquelle-Klaus Lösch Ges.m.b.H.

44A, Haager Strasse, 
A-4400 Steyr (AT).

(842) Ges.m.b.H.

(541) caractères standard / standard characters.
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(511) 5 Substances diététiques à usage médical; aliments
pour bébés.

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café, farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces alimentaires, miel, sirop de mé-
lasse; sauces aux fruits.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines
non compris dans d'autres classes.

5 Dietetic substances adapted for medical use; food
for babies.

29 Preserved, dried and cooked fruit and vegetables;
jellies, jams.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, arti-
ficial coffee, flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, edible ices, honey, treacle; fruit sau-
ces.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes.
(822) 30.01.1996, 162 106.
(300) AT, 09.11.1995, AM 6326/95.

664 756
(831) BA, MK, SK.
(832) EE, FI, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TR.
(891) 18.09.2000
(580) 23.11.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.10.1996 664 756
(732) AGUIRRE Y CIA., S.A.

Paseo de la Castellana 30, 
E-28046 MADRID (ES).

(842) Société Anonyme.

(531) 27.5; 29.1.
(571) La marque consiste en une figure de forme sensiblement

ovale, mais indéterminée, de couleur rouge Pantone
485, dont les extrémités non fermées, ont une forme de
harpon; sous ledit graphique apparaît la dénomination
JOHN SMITH avec des lettres de couleur Pantone noir;
les lettres constituant le mot JOHN sont plus grandes
que celles constituant le mot SMITH, situé sous le mot
JOHN, à droite. / The trademark consists of a more or

less oval shape, in red Pantone 485, with open har-
poon-shaped extremities; under said graphic element is
the denomination JOHN SMITH in Pantone black lette-
ring; the letters of the word JOHN are larger than those
comprising the word SMITH, placed under JOHN and
to its right.

(591) rouge et noir. rouge pour le graphique, noir pour la dé-
nomination. / red and black. red graphic, black denomi-
nation.

(511) 25 Vêtements, chaussures et chapeaux.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

25 Clothing, footwear and hats.
28 Games, toys; gymnastics and sports articles not in-

cluded in other classes; Christmas tree decorations.

(822) 03.05.1996, 2000003; 03.05.1996, 2000005.

666 681
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, FR, HU, IT, MA, RO, RU.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(891) 19.10.2000
(580) 30.11.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.11.1996 666 681
(732) AMILIBIA Y DE LA IGLESIA, S.A.

Uribarri, 10, 
E-48200 DURANGO (Vizcaya) (ES).

(842) SOCIEDAD ANONIMA.

(531) 26.1; 27.5.
(571) le dessin est composé d'un ovale oblong qui a le fond

foncé, et dans l'intérieur en clair, on peut lire la dénomi-
nation AMIG écrite en lettres minuscules capricieuses.
/ The design consists of an oval oblong with a dark bac-
kground and a light middle part forming the denomina-
tion AMIG written in small fancy lettering.

(511) 6 Matériaux métalliques pour la construction; serru-
rerie métallique.

6 Materials of metal for building purposes; metal
locksmithing items.

(822) 05.11.1991, 1.518.635.

666 928
(831) EG, FR, RU, UA.
(832) SE.
(891) 27.07.2000
(580) 23.11.2000

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.12.1996 666 928
(732) GARIONI NAVAL S.R.L.

VIALE DEI CADUTI, 3, 
I-25030 CASTELMELLA (BRESCIA) (IT).

(531) 1.15; 25.3; 26.1; 27.1; 27.5.
(571) En caractères d'imprimerie de fantaisie, écrits en majus-

cules, entre ces deux mots il y a trois N stylisés, le plus
petit renfermant le symbole d'une flamme; le mot GA-
RIONI est précédé par un cercle contenant une lettre G
et ayant la partie supérieure interrompue par une figure
d'une petite flamme stylisée; le tout est renfermé dans
un rectangle ayant les côtés plus petits de forme arron-
die. / In fancy lettering, in capital letters, between these
two words, there are three stylized Ns, the smallest of
which contains the symbol of a flame; the term GARIO-
NI is preceded by a circle containing a letter G and with
the upper part interrupted by a small stylized flame; all
of this in a rectangle with smaller rounded sides.

(511) 11 Appareils de chauffage, de production de vapeur,
de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de dis-
tribution d'eau et installations sanitaires.

11 Heating, steam generating, cooking, refrigerating,
drying, air conditioning and water supply appliances and sani-
tary installations.

(822) 23.12.1996, 697787.
(300) IT, 25.07.1996, BS96C000196.

671 809
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 16.10.2000
(580) 30.11.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.03.1997 671 809
(732) Lidl Stiftung & Co. KG

2, Heiner-Fleischmann-Strasse, 
D-74172 Neckarsulm (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Pâtisserie et confiserie, à savoir chocolat, produits
de chocolat, produits couverts de chocolat et produits conte-
nant du chocolat, profiteroles ("Mohrenköpfe"), gâteaux; gla-
ces comestibles.

30 Pastry and confectionery, namely chocolate, cho-
colate products, chocolate-covered products and products
containing chocolate, profiteroles ("Mohrenköpfe"), cakes;
edible ice.

(822) 20.12.1996, 396 39 488.
(300) DE, 10.09.1996, 396 39 488.

673 656
(831) CN, PL, PT.
(832) JP.
(851) JP.
Pour le pays précité, la désignation postérieure se rapporte uni-
quement aux services de la classe 38. / For the aforesaid
country, the subsequent designation concerns only the services
in class 38.
(891) 21.06.2000
(580) 30.11.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.04.1997 673 656
(732) SignForm International B.V.

6, Van Ruysdaellaan, 
NL-2264 TL LEIDSCHENDAM (NL).

(842) B.V.

(511) 35 Services de publicité et promotion publicitaire; éta-
blissement et gestion de fichiers informatiques reprenant des
données relatives aux sorties et au divertissement; mise à dis-
position d'informations d'affaires, également par des réseaux
de télécommunication mondiaux (Internet); organisation de
foires et d'expositions à buts commerciaux ou de publicité.

38 Télécommunications, y compris communication
interactive par réseaux de télécommunication mondiaux (Inter-
net); transmission de messages et d'images assistée par ordina-
teur; messagerie électronique; informations en matière de télé-
communication (interactive).

42 Location de temps d'accès à un centre serveur de
bases de données accessibles par réseaux de télécommunica-
tion mondiaux (Internet), par réseaux câblés ou par d'autres
voies de transfert de données; programmation pour ordina-
teurs; consultation professionnelle (sans rapport avec la con-
duite des affaires); élaboration (conception) de logiciels; mise
à jour de logiciels; consultations en matière d'ordinateurs; loca-
tion de logiciels; services de consultations techniques.

35 Advertising and promotional services; writing and
management of computer files containing data in connection
with recreational events and entertainment; supply of business
information, also by global telecommunication networks (the
Internet); organization of exhibitions and fairs for economic
and advertising purposes.

38 Telecommunications, including interactive com-
munication by global telecommunication networks (the Inter-
net); computer-aided message and image transmission; elec-
tronic mail; information on (interactive) telecommunication.

42 Leasing access time to a computer database server
accessible by global telecommunication networks (the Inter-
net), by cabled networks or by other means of data transfer;
computer programming; non-business professional consultan-
cy; computer software development (design); updating of com-
puter software; computer consultancy; rental of computer
software; technical consultancy services.
(822) 12.09.1996, 596.454.

677 634
(832) GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(891) 03.08.2000
(580) 30.11.2000

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.07.1997 677 634
(732) SIMA S.R.L.

Via G. Galilei, 18, 
I-42027 MONTECCHIO EMILIA (REGGIO EMILIA)
(IT).

(842) SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE.

(531) 26.2; 27.5.
(571) La marque consiste dans le mot SIMA en caractères

d'imprimerie majuscules, en intersection dans la partie
finale avec un anneau formé de trois bandes cylindri-
ques représentées en perspective. / The mark comprises
the word SIMA in capital letters, intersecting towards
the end with a ring made of three cylindrical strips re-
presented in perpective.

(511) 7 Machines conditionneuses et agrafeuses; machines
pour la mise en boîte; machines pour le confectionnement de
produits solides et liquides; machines de remplissage pour li-
quides; machines pour l'emballage; machines pour palettiser/
dépalettiser.

42 Etudes de projets techniques dans le secteur des
installations industrielles.

7 Packaging machines and staplers; canning machi-
nes; machines for manufacturing solid and liquid products; fil-
ling machines for liquids; machines for packing; palettizing
and depalettizing machines.

42 Technical project studies in the field of industrial
installations.

(822) 24.07.1997, 720298.
(300) IT, 28.05.1997, RE97C000154.

682 698
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 29.09.2000
(580) 30.11.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.10.1997 682 698
(732) Lidl Stiftung & Co. KG

2, Heiner-Fleischmann-Strasse, 
D-74172 Neckarsulm (DE).

(511) 29 Plats cuisinés essentiellement composés de viande,
de saucisse, de poisson, de volaille et/ou de gibier, avec addi-
tion de riz, de pâtes alimentaires, de pommes de terre, de fruits
et/ou de légumes, aussi comme produits surgelés.

30 Plats cuisinés, essentiellement composés de riz et/
ou de pâtes alimentaires avec addition de viande, de saucisse,
de volaille, de poisson, de gibier, de pommes de terre, de fruits
et/ou de légumes, aussi comme produits surgelés.

29 Prepared dishes consisting essentially of meat,
sausage, fish, poultry and/or game, with added rice, pasta, po-
tatoes, fruit and/or vegetables, also as deep-frozen products.

30 Prepared dishes, consisting essentially of rice and/
or pasta with added meat, sausage, poultry, fish, game, pota-
toes, fruit and/or vegetables, also as deep-frozen products.

(822) 05.06.1997, 397 19 647.
(300) DE, 30.04.1997, 397 19 647.

687 147
(832) GB.
(527) GB.
(891) 16.10.2000
(580) 23.11.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.12.1997 687 147
(732) Fischer Gesellschaft m.b.H

10-11, Griesgasse, 
A-4910 Ried im Innkreis (AT).

(531) 26.3; 26.4; 27.5.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie, articles
pour reliures, photographies, papeterie, règles et équerres pour
dessiner, gommes, taille-crayons; plumiers, sacs et récipients
pour articles de papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la
papeterie ou le ménage; matériel d'instruction ou d'enseigne-
ment, à l'exception des appareils; matériel pour les artistes; pin-
ceaux, matières plastiques pour l'emballage non comprises
dans d'autres classes; cartes à jouer.

18 Cuir et imitations du cuir ainsi que produits en ces
matières non compris dans d'autres classes, malles et valises,
sacs et sacoches non compris dans d'autres classes; valises à
cosmétiques, porte-monnaie, portefeuilles, parapluies, para-
sols, cannes.

25 Vêtements de sport, notamment bonnets, casquet-
tes de tennis, casquettes de ski, bandeaux pour la tête, chemises
de sport, pantalons de sport, anoraks, pantalons de ski, panta-
lons de dessus pour le ski, vêtements après-ski, gants, survête-
ments, tee-shirts, polos, shorts, bottes à neige, chaussures de
tennis, chaussures de sport, chaussures de gymnastique, chaus-
sures après-ski, chaussures de ski, chaussures de ski de fond.

28 Appareils de sport à l'exception des vêtements de
sport, notamment skis, fixations de skis, bâtons de skis, sacs à
skis, sacs pour appareils et articles de sport, récipients pour
skis, sacs de tennis, housses pour raquettes, volants, jeux de vo-
lant, raquettes pour jeux de volant, clubs de golf, raquettes de
tennis, balles de tennis, cordes de tennis, raquettes de squash,
balles de squash; parties de tous les produits précités non com-
prises dans d'autres classes.

16 Paper, cardboard and goods made from these ma-
terials, not included in other classes; printing products, book-
binding material, photographs, stationery, rulers and squares
for drawing, rubber erasers, pencil sharpeners; pen cases,
bags and containers for stationery; adhesives for stationery or
household purposes; instructional or teaching material, exclu-
ding apparatus; artists' supplies; paintbrushes, plastic mate-
rials for packaging not included in other classes; playing
cards.
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18 Leather and imitation leather and goods made of
these materials and not included in other classes, trunks and
suitcases, bags and satchels not included in other classes; va-
nity bags, coin purses, pocket wallets, umbrellas, parasols,
walking sticks.

25 Sports clothing, especially bonnets, tennis caps, ski
caps, headbands, sports shirts, sports pants, windbreakers, ski
pants, outer trousers for skiing, after-ski clothing, gloves,
warm-up suits, tee-shirts, polo shirts, shorts, snow boots, ten-
nis shoes, sports shoes, gymnastic shoes, after-ski shoes, ski
boots, cross-country ski boots.

28 Sports apparatus except clothing for sports, espe-
cially skis, ski bindings, ski poles, ski bags, bags for sporting
apparatus and articles, containers for skis, tennis bags, covers
for rackets, shuttlecocks, shuttlecock games, rackets for shutt-
lecock games, golf clubs, tennis rackets, tennis balls, tennis
strings, squash rackets, squash balls; parts of all the above
goods not included in other classes.

(822) 18.02.1993, 145 984; 16.12.1997, 145 984.
(300) AT, 19.06.1997, AM 4946/92; classe 16, 18 / classes

16, 18

687 405
(832) FI.
(891) 26.05.2000
(580) 30.11.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.01.1998 687 405
(732) KOPPEL A.W. S.r.l.

18, Via Mercalli, 
I-43100 PARMA (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(571) La marque consiste en l'inscription KOPPEL A.W. sty-

lisée; au-dessus de ladite inscription se trouve la lettre
"K" stylisée, contenue dans un cadre quadrangulaire. /
The trademark consists of the denomination KOPPEL
A.W. written in original type, above which is stylistical-
ly represented the letter "K" inside a quadrangular fra-
me.

(511) 7 Ascenseurs, monte-charge, élévateurs.
37 Services d'installation et de réparation pour ascen-

seurs, monte-charge et élévateurs.
7 Lifts, hoists, goods lifts.

37 Installation and repair of lifts, hoists and goods
lifts.

(822) 22.01.1998, 739008.
(300) IT, 31.07.1997, PR97C000114.

687 916
(832) SE.
(891) 02.08.2000
(580) 23.11.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.08.1997 687 916
(732) Reca Norm GmbH & Co.KG

4, Am Wasserturm, 
D-74635 Kupferzell (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Matières plastiques à l'état brut, résines synthéti-
ques à l'état brut; matières adhésives à usage professionnel.

3 Papier abrasif et papier d'émeri, pâte à roder, toile
abrasive, crèmes pour laver les mains, savons, agents pour net-
toyer, crèmes protectrices pour la peau.

6 Serrurerie et quincaillerie, vis et écrous, vis d'ajus-
tage, disques, rondelles, rondelles de distance, rondelles et ba-
gues de sûreté, rondelles à ressort, ressorts, douilles de serrage,
goupilles fendues, écrous, écrous de sûreté, écrous à ailettes,
rondelles dentées; clous, équerres, corniches profilées, disques
métalliques pour extrémités de faîtages; colliers de serrage
pour tuyaux et tubes, capots protecteurs métalliques, câbles et
fils (non électriques), raccords mécaniques de câbles, rouleaux
et bobines pour câbles, porte-câbles, colliers métalliques pour
câbles, raccords de graissage, rivets et chevilles, fiches femel-
les, connexions enfichables, bornes non électriques, serre-fils,
éléments de fixation rapide, raccords de tuyaux, plaques perfo-
rées, serrures, clefs, douilles, éléments de liaison et de fixation,
plaques de serrage à vis; caisses de stockage, boîtes métalliques
vides pour outils, boîtes d'assortiment et boîtes de stockage,
chevalets, plaques d'ancrage; les produits précités essentielle-
ment en métal; produits métalliques compris dans cette classe;
dérouleurs métalliques entraînés manuellement, notamment
pour tuyaux flexibles, câbles et feuilles.

7 Machines-outils, outils de machines, machines à
travailler les métaux, le bois et les matières plastiques; perçoirs
(outils de machines); perçoirs hélicoïdaux (outils de machi-
nes); couronnes de forage (outils de machines); outils à forer
mécaniques (à utiliser avec une machine) aussi pour travailler
les pierres; perceuses-visseuses, perceuses et machines à recti-
fier; filtres (compris dans cette classe); pistolets de pulvérisa-
tion, pistolets de peinture, ouvre-boîtes électriques; ébarbeuses
mécaniques; tarauds et outils mécaniques à fileter; disques à
aiguiser, couper et dégrossir (parties de machines ou utilisables
avec des machines); scies mécaniques, scies cylindriques; crics
mécaniques.

8 Outils à main entraînés manuellement, notamment
outils à travailler les métaux, le bois et les matières plastiques;
outils à main entraînés manuellement pour l'entretien et le
montage de voitures; pinces, pinces à riveter, pistolets à riveter,
pinces à dénuder, pinces de serrage, pinces à sertir, pinces à
plier, pinces à décaler, pinces à poinçonner, pinces de raccor-
dement pour câbles; serre-joints; outils de pliage et à chanfrei-
ner; outils d'entretien pour cosses de batteries, à savoir tire-cos-
ses, limes, scies et lames de scies; disques à aiguiser, couper et
dégrossir; pierres à aiguiser, cales à poncer, chevilles à poncer,
roues à poncer, appareils de coupe, cisailles et cisailles à tôle,
clefs à douille, cintreuses de tubes et coupe-tubes, outils de ser-
rage, clefs à écrous, clefs pour mandrin porte-foret, pincettes,
outils de tirage, démonte-roue, rabots, tendeurs, tournevis, sé-
cateurs, élagueurs, cisailles à haies, ouvre-boîtes non électri-
ques; forets (outils à main); crics actionnés manuellement; ap-
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pareils à aiguiser actionnés manuellement, notamment brosses
à aiguiser; couteaux pour câbles.

9 Câbles électriques, bornes de batteries, bornes pour
câbles, gaines pour câbles, jonctions de câbles, cosses de câ-
bles, rubans de câbles à usage électrique; colliers pour câbles à
usage électrique, câbles enroulés sur des enrouleurs, fiches
électriques, feuillards de masse (câbles électriques sous forme
de bandes) et d'antiparasitage électrique, vêtements protec-
teurs, masques respiratoires, gants de protection, lunettes de
protection, tabliers, gants de soudeurs, écrans de protection,
écrans de soudage, fils et électrodes de soudage, appareils élec-
triques de soudage, aimants d'attache, capteurs et jauges d'ajus-
tage, outils de mesure, en particulier pieds à coulisse; appareils
de mesure des angles, instruments de mesure et mètres à ruban,
gabarits de montage, compas, niveaux; ustensiles de protection
de l'ouïe; gants de protection.

12 Voitures d'atelier.
16 Étiquettes publicitaires adhésives (non en tissu),

pinceaux; étiquettes non en matières textiles; adhésifs pour le
bureau et pour la papeterie; bandes adhésives pour le bureau et
pour la papeterie; feuilles en matières plastiques pour l'embal-
lage ou le conditionnement.

17 Matériel d'étanchéité, d'étoupage et d'isolation, ma-
tières isolantes, mousse de montage et mousse de matières
plastiques (produits semi-finis), produits d'isolation, isolations
pour tuyaux, enveloppes pour tuyaux; tubes et tuyaux flexibles
non métalliques; tuyaux de câbles; tuyaux d'isolation, rubans
isolants, bandes de jonction pour câbles, matériaux d'étoupage,
compositions de remplissage de joints, garnitures d'étanchéité
et profilés d'étanchéité, charnières d'étanchéité, anneaux
d'étanchéité, rubans d'étanchéité; gants isolants; capots protec-
teurs en caoutchouc, films anti-gravillons, nattes insonorisan-
tes, pellicules en matières plastiques autres que pour l'emballa-
ge; rubans adhésifs à usage technique, raccords de câbles et
bandes pour câbles en matières plastiques, profilés en matières
plastiques compris dans cette classe, isolations pour tuyaux
flexibles, nattes isolantes, rubans isolants.

18 Sacoches à outils (vides) en matières plastiques.
19 Matériaux de construction (non métalliques), cor-

niches profilées (non métalliques), bandes de renforcement;
verre filé comme matériel de construction, disques non métal-
liques pour extrémités de faîtages; crampons pour faîtages (es-
sentiellement non métalliques).

20 Meubles de travail, meubles d'atelier, dérouleurs
pour feuilles, armoires, rayons, tiroirs, tables à ouvrage et éta-
blis; rivets et chevilles, vis et écrous, rondelles, rondelles à res-
sort, ressorts, douilles de serrage, goupilles fendues, écrous,
écrous de sûreté, écrous à ailettes et rondelles dentées essentiel-
lement non métalliques; éléments de fixation pour isolations de
tubes (non métalliques), capots protecteurs non métalliques,
rouleaux et bobines pour câbles, porte-câbles, colliers non mé-
talliques pour câbles, dérouleurs pour câbles entraînés manuel-
lement, notamment pour tuyaux flexibles, câbles et feuilles;
cassettes, boîtes, supports, boîtes de stockage, magasins, boîtes
non métalliques (vides) pour outils; boîtes d'assortiment et boî-
tes de stockage non métalliques.

21 Chiffons anti-poussière, passoires non en métaux
précieux; gants de ménage, éponges, brosses et chiffons de net-
toyage, brosses pour cosses; brosses à gratter, distributeurs de
savon, burettes à huile, bombes aérosols.

25 Vêtements, vêtements de travail, manteaux de tra-
vail, tabliers de travail, gants d'habillement, chaussures de tra-
vail, bas, chapellerie.

1 Unprocessed plastics, unprocessed synthetic re-
sins; adhesive materials for professional use.

3 Sandpaper and emery paper, grinding paste, sand-
cloth, hand-washing creams, soaps, cleaning agents, creams
for protecting the skin.

6 Locksmithing and ironware, screws and nuts, ad-
justing screws, disks, washers, spacing washers, safety
washers and rings, spring washers, springs, collet chucks, split
pins, nuts, safety nuts, butterfly nuts, serrated washers; nails,
brackets, profiled cornices, metal disks for ridge ends; pipe

clamps for pipes and tubes, protective metal hoods, non-elec-
trical cables and wires, mechanical cable connections, cable
reels, cable holders, wire collars for cables, grease nipples, ri-
vets and pegs, plug sockets, plug-type connectors, non-electric
bollards, wire clamps, quick-release fasteners, pipe couplings,
perforated plates, locks, keys, sockets, linking and fastening
elements, clamping plates with screws; storage containers,
empty metal boxes for tools, assorted tool boxes and storage
boxes, trestles, anchor plates; the above goods essentially
made of metal; metal products included in this class; metal
hand-operated reels, especially for hoses, cables and sheets.

7 Machine tools, tools for machines, machines for
working metal, wood and plastics; borers (tools for machines);
spiral borers (tools for machines); drilling bits (tools for ma-
chines); mechanical boring bits (to be used with a machine)
also for working stones; drilling-screwing machines, drilling
machines and grinding machines; filters (included in this
class); spray guns, spray guns for paint, electric can openers;
mechanical trimmers; taps and mechanical tools for threa-
ding; sharpening, cutting and trimming disks (parts of machi-
nes or for use with machines); power saws, cylindrical saws;
mechanical jacks.

8 Hand-operated hand tools, especially tools for
working with metals, wood and plastic materials; hand-opera-
ted hand tools for motor car maintenance and assembly; pliers,
riveting pliers, riveting guns, stripping pliers, collet chucks,
crimping pliers, bending pliers, offsetting pliers, punch pliers,
cable connection clips; clamps; bending tools and counter-
sinks; maintenance tools for battery clips, namely battery clip
pullers, files, saws and saw blades; sharpening, cutting and
trimming disks; sharpening stones, sanding blocks, buffing
pins, buffing wheels, cutting apparatus, shears and sheet steel
shears, socket wrenches, tube benders and tube cutters, faste-
ning tools, monkey wrenches, wrenches for drill chucks, pin-
cers, drawing tools, wheel removing tools, planes, tension
jacks, screwdrivers, secateurs, tree pruners, hedge clippers,
non-electric can openers; gimlets (hand tools); hand-operated
jacks; hand-operated sharpening apparatus, especially shar-
pening brushes; knives for cables.

9 Electric cables, battery terminals, cable terminals,
cable sheaths, cable splicings, cable thimbles, cable tapes for
electrical use; rings for cables for electrical use, cables on ca-
ble reels, electric plugs, grounding straps (electric cables in
the form of tapes), and electrical interference suppression
straps, protective clothing, respiratory masks, protective glo-
ves, protective goggles, aprons, welders' gloves, protective
screens, welding screens, solders and welding electrodes, elec-
tric welding apparatus, fastening magnets, adjustment sensors
and gauges, measuring tools, particularly slide calipers; angle
measuring apparatus, measuring instruments and tape measu-
res, assembling jigs, directional compasses, levels; hearing
protection apparatus; protective gloves.

12 Workshop cars.
16 Adhesive (non-textile) advertising labels, paint-

brushes; non-textile labels; adhesives for office and stationery
use; adhesive tapes for office and stationery use; plastic sheets
for wrapping or packaging purposes.

17 Weatherstripping, stopping and sealing materials,
insulating materials, assembling foam and plastic foam
(semi-finished products), insulating products, pipe insulation
materials, pipe coverings; flexible tubes and pipes not of metal;
cable conduits; insulating pipes, insulating tapes, junction ta-
pes for cables, packing materials, joint sealing materials, wea-
therstripping fittings and shaped sections, weatherstripping
hinges, rings and tapes; insulating gloves; protective rubber
hoods, foils for protection from fine gravel, soundproofing
batts, plastic films other than for packaging; adhesive tapes for
technical use, cable junctions and tapes for cables of plastic,
shaped sections of plastic included in this class, insulating ma-
terial for flexible hoses, insulating batts, insulating tapes.

18 Tool bags (empty) of plastic materials.
19 Building materials (not made of metal), profiled

cornices (not made of metal), backing strips; spun glass as
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building material, nonmetal disks for ridge ends; staples for
ridges (mainly nonmetallic).

20 Working furniture, workshop furniture, foil reels,
cabinets, racks, drawers, working tables and benches; rivets
and pegs, screws and nuts, washers, spring washers, springs,
collet chucks, split pins, nuts, safety nuts, butterfly nuts and
serrated washers mainly nonmetallic; fastening elements for
tube insulation materials (not of metal), protective hoods not of
metal, cable reels, cable holders, nonmetallic thimbles for ca-
bles, hand-operated cable reels, especially for flexible pipes,
cables and foils; cartridges, boxes, supports, storage boxes,
magazines, boxes (empty) not of metal for tools; assorted tool
boxes and storage boxes not of metal.

21 Tack cloths, strainers, not of precious metal; glo-
ves for household purposes, sponges, brushes and cloths for
cleaning, brushes for terminals; scraping brushes, soap dis-
pensers, oil cans, aerosol dispensers.

25 Clothing, working clothes, working coats, working
aprons, gloves for clothing, working shoes, stockings, head-
gear.
(866)  1999/11 Gaz.
La classe 19 est limitée comme suit: Tissu de verre comme ma-
tériel de construction; matériaux de construction (non métalli-
ques, à l'exception de pierres à bâtir et mortier); profils termi-
nals (non métalliques), bandes de renforcement, tissu de verre,
disques terminals faîtières, clameaux terminals faîtières (essen-
tiellement non métalliques). / Class 19 is limited as follows:
Glass fabric as building material; building materials (not of
metal, excluding building stones and mortar); terminal profiles
(not of metal), backing strips, glass fabric, ridge edge disks,
ridge edge cramps (essentially not of metal).

(822) 31.07.1997, 397 05 475.
(300) DE, 07.02.1997, 397 05 475.

689 451
(831) BY, LV, UA, VN.
(832) LT.
(891) 04.09.2000
(580) 23.11.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.03.1998 689 451
(732) IGI CALZATURE E TECNOLOGIE S.p.A.

Via Juri Gagarin, 6, 
I-06074 Ellera - Corciano (PG) (IT).

(842) S.p.A.

(Original en couleur / Original in color.)

(531) 27.5; 29.1.
(571) La marque est constituée par le mot COOKIES en ca-

ractères fantaisie rouge, azur, jaune, vert, orange et bleu
clair respectivement. / The trademark is made up of the
term "COOKIES" in original type, the letters being res-
pectively red, sky blue, yellow, green, orange and light
blue.

(591) Rouge, azur, jaune, vert, bleu, orange, bleu clair.  / Red,
sky blue, yellow, green, blue, orange, light blue. 

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
25 Clothing, footwear, headwear.

(822) 04.03.1998, 740209.
(300) IT, 30.12.1997, FI97C/1333.

705 699
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 16.10.2000
(580) 30.11.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.12.1998 705 699
(732) Lidl Stiftung & Co. KG

2, Heiner-Fleischmann-Strasse, 
D-74172 Neckarsulm (DE).

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

32 Beers; mineral and sparkling waters and other
non-alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; sy-
rups and other preparations for making beverages.
(822) 24.07.1998, 398 33 343.
(300) DE, 15.06.1998, 398 33 343.

705 729
(831) BX, CH, CN, MA, RU.
(832) DK, EE, FI, GB, JP, LT, NO, SE.
(527) GB.
(891) 08.08.2000
(580) 30.11.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.12.1998 705 729
(732) ACCUMA S.P.A.

46, Via Eustachi Bartolomeo, 
I-20129 MILANO (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque consiste en un dessin représentant le mot

ACCUMA en caractères de fantaisie bordés à côté d'une
couronne pointillée sauf sur le côté droit; la circonféren-
ce extérieure de cette couronne présente, dans la partie
inférieure droite et latéralement en bas à droite, deux
tangentes, une horizontale et une verticale qui, se ren-
contrant perpendiculairement, forment un triangle ayant
comme côtés les tangentes elles-mêmes et comme hy-
poténuse l'arc compris entre les points de tangence; ledit
triangle est lui aussi pointillé. / The mark comprises a
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design representing the word ACCUMA in fancy borde-
red letters lying next to a dotted crown except on the ri-
ght; the outside circumference of the crown, on its ri-
ght-hand lower side and laterally to the bottom right,
has two tangents: one horizontal and one vertical which
meet perpendicularly and form a triangle with the tan-
gents themselves as sides and as a hypotenuse, the arch
between the points of tangency; the above triangle is
also dotted.

(511) 19 Moules pour la fonderie non métalliques, maté-
riaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non mé-
talliques pour la construction; asphalte, poix et bitume; cons-
tructions transportables non métalliques; monuments non
métalliques.

19 Nonmetallic foundry molds, nonmetallic construc-
tion materials; nonmetallic rigid pipes for construction purpo-
ses; asphalt, pitch and bitumen; nonmetallic transportable
constructions; nonmetallic monuments.

(822) 11.12.1998, 761541.
(300) IT, 02.07.1998, MI98C 006721.

712 314
(832) DK.
(891) 27.09.2000
(580) 30.11.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.03.1999 712 314
(732) Molkerei Alois Müller

GmbH & Co.
7, Zollerstrasse, 
D-86850 Fischach-Aretsried (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Lait et produits laitiers, notamment beurre, froma-
ge, fromage frais, crème chantilly, crème fraîche, crème
caillée, lait condensé, yaourt, babeurre, kéfir, lait en poudre ali-
mentaire, boissons lactées non alcooliques et boissons mélan-
gées où le lait prédomine, desserts à base de yaourt, de fromage
blanc, de crème, d'herbes et/ou de fruits préparés.

30 Riz au lait; muesli composé pour l'essentiel de crè-
me caillée, de babeurre, de lait caillé, de yaourt, de caillebotte,
de fruits préparés et de céréales.

32 Eaux minérales, eaux gazeuses et autres boissons
non alcooliques, boissons à base de fruits et jus de fruits, thé
glacé.

29 Milk and dairy products, particularly butter, chee-
ses, fromage frais, sweet whipped cream, fresh cream, cream
curds, condensed milk, yoghurt, buttermilk, kefir, dry milk so-
lid, non-alcoholic milk beverages and mixed beverages with
high milk content, desserts made with yoghurt, fromage blanc,
cream, herbs and/or prepared fruits.

30 Rice pudding; muesli essentially made with cream
curds, buttermilk, clotted milk, yoghurt, curds, prepared fruits
and cereals.

32 Mineral water, sparkling water and other non-al-
coholic beverages, fruits drinks and fruit juices, iced tea.

(822) 25.03.1996, 395 51 518.

713 385
(831)IT, PT, SM.
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 26.09.2000
(580) 23.11.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.05.1999 713 385
(732) Unilever N.V.

455, Weena, 
NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).

(842) N.V.

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; assouplisseurs; produits de lessive à la main;
pots-pourris odorants, également en sachets, pour le linge.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasi-
ve preparations; soaps; fabric softeners; hand-washing pro-
ducts for laundry use; fragrant potpourris, including in sachets
for laundry purposes.

(822) 30.10.1998, 639045.

716 208
(831) EG, KE.
(832) JP, NO.
(891) 27.07.2000
(580) 30.11.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.06.1999 716 208
(732) BANCA SELLA S.P.A.

Via Italia 2, 
I-13900 BIELLA (IT).

(566) SELLA / .
(571) La marque comprend le mot SELLA, partie de la déno-

mination de la requérante. / The mark comprises the
word SELLA, part of the name of the applicant.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Logiciels (programmes enregistrés), supports d'en-
registrement magnétiques incluant les cartes magnétiques et les
cartes électroniques; machines calculatrices, matériel de traite-
ment de l'information et les ordinateurs.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières.

38 Services de transmission d'informations, de trans-
mission de données et de consultation au moyen d'un système
global de connexions télématiques.

42 Services de programmation pour ordinateurs.
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9 Software (recorded programs), magnetic recor-
ding media including magnetic cards and electronic cards;
automatic computers, data processing equipment and compu-
ters.

35 Advertising; business management; commercial
administration; office tasks.

36 Insurance; financial operations; monetary opera-
tions; real estate operations.

38 Information, data transmission and consulting ser-
vices via a global system of data communication connections.

42 Computer programming services.

(822) 16.06.1999, 785328.
(300) IT, 16.12.1998, TO 98C 003713.

721 445
(831) AT, CH, CZ, HU, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE.
(527) GB.
(891) 19.09.2000
(580) 23.11.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.09.1999 721 445
(732) SOLVAY (société anonyme)

33, rue du Prince Albert, 
B-1050 BRUXELLES (BE).

(842) Société Anonyme.

(511) 1 Matières plastiques à l'état brut; résines synthéti-
ques à l'état brut; composés de ces matières.

40 Traitement des matériaux, en particulier recyclage
de matériaux à base de PVC.

42 Services de recherche, de conseil et d'information
scientifique, industriel et technique dans le domaine du recy-
clage de matériaux à base de PVC.

1 Unprocessed plastics; unprocessed synthetic re-
sins; compounds made up of such substances.

40 Treatment of materials, in particular recycling of
PVC-based materials.

42 Scientific, industrial and technical research, advi-
ce and information services with relation to the recycling of
PVC-based materials.
(822) 30.03.1999, 649783.
(300) BX, 30.03.1999, 649783.

724 592
(832) GB.
(527) GB.
(891) 26.09.2000
(580) 30.11.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.11.1999 724 592
(732) Fast media integrations AG

Schöngrund 26, 
CH-6343 Rotkreuz (CH).

(531) 25.12; 26.4; 27.5; 28.7.

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, appareils pour l'enregistrement magnétique;
supports de données magnétiques, optiques et magnéto-opti-
ques; appareils pour le traitement de l'information; disquettes
souples et mécanismes d'entraînement de disques; imprimantes
d'ordinateurs; mémoires pour ordinateurs; ordinateurs; logi-
ciels, notamment programmes d'ordinateurs enregistrés pour le
contrôle de systèmes de surveillance par vidéo, programmes du
système d'exploitation enregistrés, logiciels pour la codifica-
tion de données et de banques de données, logiciels pour la
compression de données, logiciels pour l'interprétation et la
présentation de données optométriques ainsi que logiciels pour
la transmission de messages et d'images assistée par ordina-
teurs; périphériques d'ordinateurs, notamment claviers d'ordi-
nateurs, écrans, mémoires pour ordinateurs, supports de don-
nées, visiophones, boîtiers de haut-parleurs, lecteurs de disques
compacts, appareils pour l'enregistrement de disques optiques
ainsi que tableaux d'affichage électroniques; disques compacts;
appareils pour la phototélégraphie; instruments d'observation;
appareils pour l'enregistrement de données; déclencheurs pour
instruments optiques tels que caméras, appareils photographi-
ques et caméras vidéo; récepteurs; télémètres; caméras vidéo,
écrans vidéo et magnétoscopes; disques optiques; caméras de
surveillance; appareils pour l'identification optométrique de
personnes; caméras miniatures; systèmes d'alarme; modems.

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; papeterie, produits de l'imprimerie, articles
pour reliures, livres; brochures, représentations graphiques, ca-
talogues, revues (périodiques), affiches; prospectus, manuels et
modes d'emploi, cartes pour l'enregistrement des programmes
d'ordinateur, matériel d'instruction (à l'exception des appa-
reils).

35 Publicité, gestion des affaires; administration com-
merciale; travaux de bureau; recueil de données dans un fichier
central; systématisation, classification, administration, mémo-
risation et exploitation de données dans un fichier central; con-
seils en organisation des affaires, notamment conseils en orga-
nisation des affaires dans le domaine de la sécurité et du
traitement de l'information; commerce de détail de systèmes de
sécurité prêts à l'usage, contenant des systèmes de mémoire
pour la mémorisation de données et d'images, de logiciels in-
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formatiques, de matériel informatique, de caméras vidéo, y
compris d'éléments et d'accessoires.

37 Montage, maintenance et réparation de matériel in-
formatique pour ordinateurs; installation et adaptation des sys-
tèmes de sécurité y relatifs.

38 Télécommunications; transmission de messages et
d'images assistée par ordinateur; messagerie électronique.

39 Livraison de marchandises, entreposage et embal-
lage de produits; livraison de systèmes de sécurité prêts à l'usa-
ge, contenant des systèmes de mémoire pour la mémorisation
de données et d'images, de logiciels informatiques, de matériel
informatique, de caméras vidéo, y compris d'éléments et d'ac-
cessoires.

42 Consultation en matière d'ordinateur, notamment
en matière de protection de logiciels informatiques contre l'ac-
cès non autorisé; maintenance de logiciels informatiques, no-
tamment en matière de protection contre l'accès non autorisé;
analyses de systèmes en matière d'ordinateurs, notamment en
matière de protection des logiciels informatiques contre l'accès
non autorisé; protection de bâtiments, notamment en matière
de protection du matériel informatique contre l'accès non auto-
risé; recherches scientifiques et industrielles; programmation
pour ordinateurs; consultation en matière de sécurité, notam-
ment pour aéroports, ports, autorités douanières, services se-
crets, installations industrielles, banques et installations mili-
taires; conseils en matière d'identification optométrique de
personnes et en matière de contrôle d'accès; location de systè-
mes de sécurité prêts à l'usage, contenant des systèmes de mé-
moire pour la mémorisation de données et d'images, de logi-
ciels informatiques, de matériel informatique, de caméras
vidéo, y compris d éléments et d'accessoires.

9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signa-
ling, monitoring (supervision), emergency (life-saving) and
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images; magnetic re-
cording media, magnetic recording apparatus; optical, magne-
tic and magneto-optical data carriers; data processing appa-
ratus; floppy disks and disk drives; computer printers;
computer memories; computers; computer software, especially
recorded computer programs for checking video surveillance
systems, recorded computer operating programs, software for
data and data bank coding, data compression software, com-
puter software for interpreting and presenting optometric data
as well as computer software for computer-aided message and
image transmission; computer peripheral devices, especially
computer keyboards, screens, computer memories, data stora-
ge media, video telephones, cabinets for loudspeakers, com-
pact disk players, optical disk recording apparatus as well as
electronic notice boards; compact disks; phototelegraphy ap-
paratus; observation instruments; data recording apparatus;
shutter releases for optical instruments such as cameras, pho-
tographic cameras and camcorders; receivers; range finders;
camcorders, video screens and video recorders; optical disks;
surveillance cameras; apparatus for optometric identification
of persons; miniature cameras; alarm systems; modems.

16 Paper, cardboard and goods made thereof, inclu-
ded in this class; stationery, printed matter, bookbinding mate-
rial, books; pamphlets, graphic representations, catalogs, re-
views (periodicals), posters; prospectuses, manuals and
instructions for use, cards for recording computer programs,
teaching materials (except apparatus).

35 Advertising, business management; business admi-
nistration; office functions; compilation of information into
computer databases; systemization, classification, administra-
tion, storage and exploitation of data in a computer database;
business organization consultancy, especially business organi-
zation consultancy in the field of security and data processing;
retail trade of ready-to-use security systems, containing stora-
ge systems for data and images, computer software, computer
hardware, video cameras, including elements and accessories.

37 Assembly, maintenance and repair of computer
hardware; installation and adaptation of related security sys-
tems.

38 Telecommunications; computer-aided message
and image transmission; electronic mail.

39 Delivery of merchandise, storage and packaging of
goods; delivery of ready-to-use security systems, containing
storage systems for data and images, computer software, com-
puter hardware, video cameras, including elements and acces-
sories.

42 Computer consultancy, especially in connection
with protection of computer software from unauthorized ac-
cess; maintenance of computer software, especially in connec-
tion with protection from unauthorized access; computer sys-
tems analysis, especially in connection with protection of
computer software from unauthorized access; protection of
buildings, especially relating to protection of computer hard-
ware from unauthorized access; scientific and industrial re-
search; computer programming; security consultancy, espe-
cially for airports, harbors, customs authorities, secret
services, industrial facilities, banks and military installations;
consulting concerning optometric identification of persons and
access control; rental of ready-to-use security systems, contai-
ning storage systems for data and images, computer software,
computer hardware, video cameras, including elements and
accessories.

(822) 27.05.1999, 466666.
(300) CH, 27.05.1999, 466666.

727 480
(831) ES, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 12.10.2000
(580) 23.11.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.01.2000 727 480
(732) NÖM AG

109, Vöslauer Straße, 
A-2500 BADEN (AT).

(842) AG.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés.

29 Lait, produits laitiers, yaourts, boissons à base de
lait, boissons à base de yaourt, lait en poudre, petit-lait, compo-
tes.

30 Cacao, glace alimentaire, crème glacée, glace à ra-
fraîchir, sucreries, pâtisserie et confiserie.

32 Boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus
de fruits; sirops pour faire des boissons, boissons à base de pe-
tit-lait.

33 Boissons alcooliques à l'exception des bières, li-
queurs, liqueurs aux oeufs, liqueurs à base de lait, de yaourt et
de crème fraîche liquide.

5 Dietetic substances adapted for medical use, food
for babies.

29 Milk, dairy products, yogurts, milk-based bevera-
ges, yogurt-based beverages, powdered milk, whey, compotes.
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30 Cocoa, edible ice, ice cream, ice for refreshment,
sweetmeats, pastry and confectionery.

32 Non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit jui-
ces; syrups for making beverages, whey beverages.

33 Alcoholic beverages excluding beers, liqueurs, li-
queurs containing eggs, liqueurs made with milk, yogurt and li-
quid fresh cream.
(822) 17.01.2000, 186 163.
(300) AT, 04.08.1999, AM 4804/99.

729 412
(832) JP.
(891) 17.10.2000
(580) 30.11.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.02.2000 729 412
(732) Ventura Design on Time AG

Geissbüelstrasse 15, 
CH-8604 Volketswil (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Montres, chronomètres, chronographes et leurs
parties.

14 Watches, chronometers, chronographs and parts
thereof.
(822) 12.08.1999, 468783.
(300) CH, 12.08.1999, 468783.

729 677
(832) GB.
(527) GB.
(891) 08.11.2000
(580) 30.11.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.02.2000 729 677
(732) Peco Suikerwerken

besloten vennootschap
158, Lunetstraat, 
NL-4815 HM BREDA (NL).

(511) 30 Sucreries; confiseries.
30 Sweetmeats; confectionery.

(822) 31.08.1999, 657355.
(300) BX, 31.08.1999, 657355.

730 170
(832) EE, GE, LT, TM.
(891) 18.08.2000
(580) 30.11.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.03.2000 730 170
(732) GEMEL S.R.L.

Via Oberdan, 16, 
I-42100 REGGIO EMILIA (RE) (IT).

(531) 1.1; 26.4; 27.5.
(571) La marque est constituée par le mot GEMEL en carac-

tères de fantaisie minuscules avec l'initiale en majuscu-
le; sur la première lettre E du mot il y a une étoile et le
tout est renfermé dans un rectangle; le mot GEMEL se
trouve entre deux lignes parallèles formées par des traits
séparés; en bas il y a les mots SERPI STAR en caractè-
res d'imprimerie de fantaisie. / The trademark consists
of the word GEMEL in small fancy lettering with a ca-
pital initial; on the first letter E of the word there is a
star and the whole design is framed by a rectangle; the
word GEMEL is placed between two parallel lines for-
med by separate stripes; at the bottom are the words
SERPI STAR in fancy printing type.

(511) 9 Avertisseurs sonores et optiques pour antivols et
pour alarmes; sirènes antivol et pour alarmes; dispositifs d'ac-
tivation et de contrôle pour antivols et pour alarmes; accessoi-
res pour antivols et pour alarmes compris dans cette classe.

12 Antivols pour véhicules; avertisseurs sonores et
optiques pour antivols pour véhicules; sirènes antivol pour vé-
hicules; dispositifs d'activation et de contrôle pour antivols
pour voitures, dispositifs pour la fermeture automatique et pour
le renforcement de la fermeture de portières et vitres de véhi-
cules, accessoires pour antivols pour véhicules compris dans
cette classe.

9 Acoustic and optical warning devices for anti-theft
devices and for alarms; anti-theft and alarm sirens; triggering
and checking devices for anti-theft systems and for alarms; ac-
cessories for anti-theft devices and for alarms included in this
class.

12 Anti-theft devices for vehicles; acoustic and optical
warning devices for anti-theft devices for vehicles; anti-theft si-
rens for vehicles; triggering and checking devices for anti-theft
alarms for motor cars, automatic closure devices and reinfor-
ced closure devices for vehicle doors and windows, accessories
for anti-theft devices for vehicles included in this class.

(822) 06.03.2000, 805124.
(300) IT, 17.11.1999, MI99C011658.

730 313
(832) EE, GE, LT, TM.
(891) 18.08.2000
(580) 30.11.2000

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.03.2000 730 313
(732) GEMEL S.R.L.

Via Oberdan, 16, 
I-42100 REGGIO EMILIA (RE) (IT).

(531) 1.1; 26.4; 27.5.

(571) La marque est constituée par le mot GEMEL en carac-
tères de fantaisie minuscules avec l'initiale en majuscu-
le; sur la première lettre E du mot il y a une étoile et le
tout est renfermé dans un rectangle; le mot GEMEL se
trouve entre deux lignes parallèles formées par des traits
séparés. / The trademark consists of the word GEMEL
in small fancy lettering with a capital initial; on the first
letter E of the word there is a star and the whole design
is framed by a rectangle; the word GEMEL is placed
between two parallel lines formed by separate stripes.

(511) 9 Avertisseurs sonores et optiques pour antivols et
pour alarmes; sirènes antivol et pour alarmes; dispositifs d'ac-
tivation et de contrôle pour antivols et pour alarmes; accessoi-
res pour antivols et pour alarmes compris dans cette classe.

12 Antivols pour véhicules; avertisseurs sonores et
optiques pour antivols pour véhicules; sirènes antivol pour vé-
hicules; dispositifs d'activation et de contrôle pour antivols
pour voitures, dispositifs pour la fermeture automatique et pour
le renforcement de la fermeture de portières et vitres de véhi-
cules, accessoires pour antivols pour véhicules compris dans
cette classe.

9 Acoustic and optical warning devices for anti-theft
devices and for alarms; anti-theft and alarm sirens; triggering
and checking devices for anti-theft systems and for alarms; ac-
cessories for anti-theft devices and for alarms included in this
class.

12 Anti-theft devices for vehicles; acoustic and optical
warning devices for anti-theft devices for vehicles; anti-theft si-
rens for vehicles; triggering and checking devices for anti-theft
alarms for motor cars, automatic closure devices and reinfor-
ced closure devices for vehicle doors and windows, accessories
for anti-theft devices for vehicles included in this class.

(822) 06.03.2000, 805123.

(300) IT, 17.11.1999, MI99C011657.

733 175
(831) CH, CN, DE, ES, IT, PT.

(832) GB.

(527) GB.

(891) 06.10.2000

(580) 30.11.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.03.2000 733 175
(732) INTRAFINA, naamloze vennootschap

627, St. Bernardsesteenweg, 
B-2660 ANTWERPEN (BE).

(511) 12 Véhicules, cyclomoteurs, motocyclettes.
12 Vehicles, mopeds, motorcyles.

(822) 28.09.1999, 659985.
(300) BX, 28.09.1999, 659985.

733 740
(831) KE.
(832) IS, JP.
(851) IS.
La désignation postérieure pour l'Islande concernent tous les
produits de la classe 32. / The subsequent designation for Is-
land affects all goods in class 32.

JP.
La désignation postérieure pour le Japon concernent tous les
produits et services des classes 33 et 42. / The subsequent desi-
gnation for Japan affects all goods and services in classes 33
and 42.

KE.
La désignation postérieure pour le Kenya concerne tous les
produits de la classe 28. / The subsequent designation for Ke-
nya affects all goods in class 28.
(891) 24.08.2000
(580) 23.11.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.05.2000 733 740
(732) Red Bull GmbH

115, Brunn, 
A-5330 FUSCHL AM SEE (AT).

(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plasti-
ques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions extinc-
trices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

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

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

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

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'excep-
tion des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et
organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); instruments agricoles; couveuses pour les oeufs.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; ra-
soirs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation et les ordinateurs; extincteurs.

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

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs;
feux d'artifice.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

15 Instruments de musique.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-

pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeu-
trer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.

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

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

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosse-
rie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré

(à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et
faïence non comprises dans d'autres classes.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
(non compris dans d'autres classes); matières de rembourrage
(à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques); ma-
tières textiles fibreuses brutes.

23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles non compris dans

d'autres classes; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-

ments de sols; tentures murales non en matières textiles.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

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

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

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et lé-
gumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux, malt.

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-

nistration commerciale; travaux de bureau.
36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-

res; affaires immobilières.
37 Construction; réparation; services d'installation.
38 Télécommunications.
39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-

ses; organisation de voyages; remplissage des réservoirs de vé-
hicules avec du carburant.

40 Traitement de matériaux.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-

raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétéri-
naires et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifi-
que et industrielle; programmation pour ordinateurs;
exploitation de droits de propriété industrielle, conseils techni-
ques et activités en relation avec des expertises.

1 Chemicals used in industry, science, photography
as well as in agriculture, horticulture and silviculture; unpro-
cessed artificial resins, unprocessed plastics; soil fertilizers; fi-
re-extinguishing compositions; metal tempering and soldering
preparations; chemical substances for preserving foodstuffs;
tanning substances; adhesives used in industry.

2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and wood deterioration; dyestuffs; mordants; unprocessed
natural resins; metals in foil and powder form for painters, de-
corators, printers and artists.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasi-
ve preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics,
hair lotions; dentifrices.

4 Industrial oils and greases; lubricants; dust absor-
bing, wetting and binding compositions; fuel (including petrol)
and illuminants; candles, wicks.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances for medical use, baby food; plasters, mate-
rials for dressings; material for stopping teeth and dental wax;
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disinfectants; products for destroying vermin; fungicides, her-
bicides.

6 Base metals and their alloys; metallic construction
materials; transportable metallic constructions; metallic mate-
rials for railway tracks; non-electrical metallic cables and wi-
res; ironmongery; metal pipes; safes; goods of common metals
not included in other classes; ores.

7 Machines and machine tools; motors (excluding
engines for land vehicles); and transmission devices (exclu-
ding those used for land vehicles); agricultural instruments;
egg incubators.

8 Hand-operated tools and implements; cutlery; side
arms; razors.

9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signa-
ling, monitoring (supervision), emergency (life-saving) and
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images; magnetic re-
cording media, sound recording disks; automatic vending ma-
chines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash re-
gisters, calculating machines, data processing and computer
equipment; fire-extinguishers.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopaedic
articles; suture materials.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary installations.

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

13 Firearms; ammunition and projectiles; explosives;
fireworks.

14 Precious metals and their alloys and goods made of
or coated with these materials not included in other classes;
jewellery, precious stones; timepieces and chronometric ins-
truments.

15 Musical instruments.
16 Paper, cardboard and goods made thereof, not in-

cluded in other classes; printed matter; bookbinding material;
photographs; stationery; adhesives for stationery or household
purposes; artists' supplies; paintbrushes; typewriters and offi-
ce articles (except furniture); instructional or teaching mate-
rial (except apparatus); plastic materials for packaging (not
included in other classes); playing cards; printer's type; prin-
ting blocks.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made thereof not included in other classes; products
made of semi-processed plastics; packing, stopping and insu-
lating materials; nonmetallic flexible pipes.

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.

19 Nonmetallic construction materials; nonmetallic
rigid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; nonmetal-
lic transportable constructions; nonmetallic monuments.

20 Furniture, mirrors, frames; goods, not included in
other classes, made of wood, cork, reed, cane, wicker, horn,
bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meers-
chaum, substitutes of all these materials or plastics.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); combs and sponges;
brushes (except paintbrushes); brushware materials; cleaning
equipment; steelwool; unworked or semi-worked glass (except
building glass); glassware, porcelain, earthenware not inclu-
ded in other classes.

22 Ropes, strings, nets, tents, awnings, tarpaulins,
sails, sacks and bags (not included in other classes); padding
and stuffing materials (except rubber or plastics); raw fibrous
textile materials.

23 Yarns and threads for textile purposes.
24 Textiles 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 coverings.
28 Games, toys; gymnastics and sports apparatus not

included in other classes; Christmas tree decorations.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-

served, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams,
compotes; eggs, milk and dairy products; edible oils and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, arti-
ficial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, edible ice; honey, molasses; yeast,
baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments);
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; ani-
mal feed, malt.

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 (excluding beers).
34 Tobacco; smokers' requisites; matches.
35 Advertising; business management; commercial

administration; office tasks.
36 Insurance; financial operations; monetary opera-

tions; real estate operations.
37 Construction services; repair services; installation

services.
38 Telecommunications.
39 Transport; packaging and storage of goods; travel

organization; fuel tank filling services.
40 Treatment of materials.
41 Education; training; entertainment; sports and

cultural activities.
42 Providing of food and drink; temporary accommo-

dation; medical, sanitary and beauty services; veterinary and
agricultural services; legal services; scientific and industrial
research; computer programming; exploitation of industrial
property rights, technical consulting and expertise-related ey-
pertise.
(822) 21.12.1998, 179 642.

734 823
(831) EG, MA.
(832) IS, NO, TR.
(851) IS, NO - Liste limitée à / List limited to:

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chrono-
métriques.

14 Precious metals and their alloys and goods made of
or coated with these materials not included in other classes;
jewellery, precious stones; timepieces and chronometric ins-
truments.
(891) 06.08.2000
(580) 30.11.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.05.2000 734 823
(732) PIANEGONDA S.R.L. SOCIETA'

UNIPERSONALE
17, via Vittorio Veneto, 
I-36043 CAMISANO VICENTINO (VI) (IT).

(842) SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE.
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation et les ordinateurs; extincteurs.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

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.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
3 Bleaching preparations and other substances for

laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasi-
ve preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics,
hair lotions; dentifrices.

9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signa-
ling, monitoring (supervision), emergency (life-saving) and
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images; magnetic re-
cording media, sound recording disks; automatic vending ma-
chines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash re-
gisters, calculating machines, data processing equipment and
computers; fire-extinguishers.

14 Precious metals and their alloys and goods made of
or coated with these materials not included in other classes;
jewellery, precious stones; timepieces and chronometric ins-
truments.

20 Furniture, mirrors, frames; goods not included in
other classes made of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bo-
ne, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meers-
chaum, substitutes of all these materials or plastics.

25 Clothing, footwear, headgear.

(822) 12.05.2000, 811.884.
(300) IT, 23.12.1999, FE99C000423.

736 767
(831) FR.
(832) DK, NO.
(891) 06.11.2000
(580) 30.11.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.07.2000 736 767
(732) Novartis AG

CH-4002 Basel (CH).
(750) Novartis AG Patent- & Markenabteilung, CH-4002 Ba-

sel (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Préparations pharmaceutiques.

5 Pharmaceutical preparations.

(822) 08.06.2000, 474111.
(300) CH, 08.06.2000, 474111.

737 292
(832) GB.
(527) GB.
(891) 20.08.2000
(580) 30.11.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.06.2000 737 292
(732) VENELLI S.r.l.

N. 20, via Vandelli, 
I-22100 COMO (IT).

(842) Société à responsabilité limitée.

(531) 27.5.
(571) La marque en objet présente une structure composée,

puisqu'elle comprend des éléments graphiques et litté-
raux; en particulier, cette marque est constituée par le
mot "VENELLI", écrit en caractères graphiques parti-
culiers, dont quelques-uns se superposent partiellement;
ledit mot est surmonté par un symbole graphique, cons-
titué par une empreinte géométrique qui comprend un
élément géométrique rectangulaire incliné se raccordant
avec un élément à raies, aussi incliné, de largeur varia-
ble, courbé, convexe vers le haut; ces deux éléments
géométriques, raccordés entre eux, constituent un élé-
ment géométrique de fantaisie. / The trademark consists
of an object with a complex structure, since it comprises
graphic elements and type; in particular, this trademark
consists of the word "VENELLI", written in special gra-
phic characters, with some being partly superimposed
on others; said word is topped by a graphic symbol,
consisting of a geometrical print comprising a rectan-
gular leaning geometrical element connected to a stri-
ped element also slanting, of variable size, curved and
convex towards the top; these two geometrical ele-
ments, which are attached to one another, constitute a
fancy geometrical element.

(511) 20 Meubles; miroirs; cadres; articles en bois, roseau,
jonc et osier; articles en matières plastiques; articles en corne,
os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre; écume de mer; meu-
bles métalliques; meubles pour le camping; matelas élastiques;
oreillers; chaises; fauteuils; petits fauteuils; divans.

20 Furniture; mirrors; picture frames; articles made
of wood, reed, cane and wicker; plastic articles; articles of
horn, bone, ivory, whalebone, tortoiseshell, amber, mother of
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pearl; meerschaum; furniture of metal; furniture for camping;
elastic mattresses; pillows; chairs; armchairs; small arm-
chairs; divans.

(822) 14.06.2000, 818661.
(300) IT, 24.02.2000, MI2000C 002058.

737 357
(831) BY, LV, RU, UA.
(832) EE, LT.
(891) 15.09.2000
(580) 23.11.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.05.2000 737 357
(732) Intervet International B.V.

35, Wim de Körverstraat, 
NL-5831 AN BOXMEER (NL).

(842) B.V.

(511) 5 Produits pharmaceutiques à usage vétérinaire.
5 Veterinary pharmaceutical products.

(822) 23.02.2000, 664566.
(300) BX, 23.02.2000, 664566.

738 213
(832) TR.
(891) 06.09.2000
(580) 23.11.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.06.2000 738 213
(732) FI.SVI.-Finanziaria Sviluppo S.r.l.

36/A, Via Giuseppe Mangili, 
I-00197 Roma (IT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation et les ordinateurs; extincteurs.

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

(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétéri-
naires et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifi-
que et industrielle; programmation pour ordinateurs.

9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signal-
ling, monitoring (supervision), emergency (life-saving) and
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images; magnetic re-
cording media, sound recording discs; automatic vending ma-
chines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash re-
gisters, calculating machines, data processing and computer
equipment; fire extinguishers.

16 Paper, cardboard and goods made thereof, inclu-
ded in this class; printed matter; bookbinding material; photo-
graphs; stationery; adhesives for stationery or household
purposes; artists' supplies; paintbrushes; typewriters and offi-
ce requisites (except furniture); instructional or teaching ma-
terial (except apparatus); plastic materials for packaging (not
included in other classes); playing cards; printing type; prin-
ting blocks.

28 Games, toys; gymnastics and sports apparatus not
included in other classes; Christmas tree decorations.

35 Advertising; business management; commercial
administration; office work.

41 Education; training; entertainment; sports and
cultural activities.

42 Providing of food and drink; temporary accommo-
dation; medical, hygienic and beauty care; veterinary and
agricultural services; legal services; scientific and industrial
research; computer programming.

(822) 13.06.2000, 818539.
(300) IT, 07.02.2000, RM2000C000663.

738 924
(831) BY, LV, RU, UA.
(832) EE, LT.
(891) 15.09.2000
(580) 23.11.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.06.2000 738 924
(732) Intervet International B.V.

35, Wim de Körverstraat, 
NL-5831 AN BOXMEER (NL).

(842) B.V.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, à usage vétérinaire.
5 Veterinary pharmaceutical preparations.

(822) 15.06.2000, 664568.
(300) BX, 15.06.2000, 664568.
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Transmissions / Transfers

2R 141 487 (TUBANO).
(770) SOCIÉTÉ ANONYME DE CAOUTCHOUC TECH-

NIQUE "SACATEC", Société anonyme, L'HOPI-
TAL-YDES, Cantal  (FR).

(732) SACATEC EQUIPEMENT, ZAE de la Grande Coutu-
re, 30, rue de la Malmaison, F-95500 GONESSE (FR).

(842) Société Anonyme.
(580) 06.11.2000

2R 169 935 (SANVEX).
(770) TAKEDA EUROPE GMBH, HAMBURG  (DE).
(732) Laboratoires Takeda, S.A., 15, quai de Dion Bouton,

F-92816 PUTEAUX CEDEX (FR).
(580) 09.11.2000

2R 170 494 (LILION), R 280 871 (LILION STYL), R 433 870
(CORO), R 433 871 (DUETTO), 529 887 (LILION MULTI),
564 047 (LILION SOUPLE).
(770) SNIA FIBRE S.P.A., CESANO MADERNO  (IT).
(732) SNIAFIL SPA, 55, Via Friuli, I-20031 CESANO MA-

DERNO (IT).
(580) 07.11.2000

2R 186 706 (DOUBLE CREAMED SHORTENING Diamant
Produce of Holland).
(770) UNILEVER N.V., ROTTERDAM  (NL).
(732) Van Dijk Food Products (Lopik) B.V., 8, 2e Indus-

trieweg, NL-3410 BA LOPIK (NL).
(580) 09.11.2000

2R 198 321 (ELO-MEL), R 242 329 (AMINO-MEL),
R 365 660 (COROZELL), R 403 016 (DOLPASSE),
R 452 055 (ELOHÄST), 466 573 (ELOLIPID), 507 031
(ELOHES), 533 194 (ELOAMIN), 545 766 (ELO-TRACE),
643 514 (NEO-DOLPASSE), 657 233 (MOF-PROTECT),
657 234 (PERIKAL), 657 235 (ISOKAL), 657 236 (KALO-
MIX).
(770) LEOPOLD PHARMA GESELLSCHAFT M.B.H.,

GRAZ  (AT).
(732) FRESENIUS KABI AUSTRIA GMBH, 36, Hafners-

trasse, A-8055 GRAZ (AT).
(842) GMBH, AUTRICHE.
(580) 08.11.2000

2R 210 293 (ENTEROGERMINA), 466 950 (PANTETINA).
(770) SANOFI WINTHROP S.P.A., MILANO  (IT).
(732) SANOFI-SYNTHELABO S.p.A. (déjà SYNTHELA-

BO S.p.A.), Via Piranesi n° 38, I-20137 MILANO (IT).
(580) 07.11.2000

2R 230 280 (Samurai), 476 070 (LYRA), 630 637 (SAMOU-
RAI), 642 328 (LYRA).
(770) INTERPARFUMS FINANCE S.A., LUXEMBOURG

(LU).
(732) PDP PARFUMS DE PARIS S.A., 1, Alte Steinhausers-

trasse, CH-6330 CHAM (CH).
(580) 01.11.2000

2R 230 378 (PIERREL), R 252 738 (P), R 351 631 (DENTAL-
GINA), R 357 449 (ANABASE PIERREL), R 429 839 (PIER-
REL), R 429 930 (MIZAR), 472 371 (P PIERREL), R 540 735
(GLID).
(770) PIERREL S.p.A., CAPUA (CE)  (IT).
(732) PHARMACIA & UPJOHN SPA, 1.2, via Roberto

Koch,  MILANO (IT).
(580) 07.11.2000

R 240 497 (figuna).
(770) KAUFHALLE GESELLSCHAFT MBH, KÖLN  (DE).
(732) Kaufhalle GmbH & Co. KG, 1, Leonhard-Tietz-Strasse,

D-50676 Köln (DE).
(580) 31.10.2000

R 247 836 (Bleminol).
(770) DESITIN ARZNEIMITTEL GMBH, HAMBURG

(DE).
(732) gepepharm GmbH, 86, Lendersbergstrasse, D-53721

Siegburg (DE).
(580) 31.10.2000

R 258 839 (DINTELOORD), 586 126 (SUNDALE), 586 127
(Sundale), 634 461 (Dinteloord), 634 462 (DINTELOORD),
658 022 (SUCREA), 673 895 (SUCREA SWEET SPECIAL-
TIES).
(770) COÖPERATIE COSUN U.A., BREDA  (NL).
(732) Koninklijke van Gilse Kandijfabriek B.V., 11, Indus-

triestraat, NL-4704 AB ROOSENDAAL (NL).
(580) 09.11.2000

R 261 334 (KEDATON).
(770) TAKEDA EUROPE GMBH, HAMBURG  (DE).
(732) TAKEDA CHEMICAL INDUSTRIES, LTD, 1-1, Dos-

homachi 4-Chome, Chuo-ku,  Osaka (JP).
(580) 31.10.2000

R 264 919 (TRIEUR MAROT), R 314 657 (EMILE MA-
ROT).
(770) SOCIÉTÉ NOUVELLE ÉMILE MAROT, Société à

responsabilité limitée, NIORT  (FR).
(732) SA CONSORTIUM FRANÇAIS DE CONSTRUC-

TEURS POUR L'AGRO INDUSTRIE - C.F.C.A.I.,
Usine de la Brèche, Rue Parmentier, F-60290 Rantigny
(FR).

(842) Société Anonyme, France.
(580) 06.11.2000

R 279 774 (GOTEC).
(770) OTTO ECKERLE, APPARATE- UND MASCHINEN-

BAU, MALSCH, Kr. Karlsruhe  (DE).
(732) Eckerle Industrie-Elektronik GmbH, 12A, Benzstrasse,

D-76316 Malsch (DE).
(580) 31.10.2000
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R 319 446 (RIMMEL).
(770) Coty GmbH, MAINZ  (DE).
(732) Coty Deutschland GmbH, Fort Malakoff Park, 4E,

Rheinstrasse, D-55116 Mainz (DE).
(842) GmbH, Allemagne.
(580) 06.11.2000

R 323 481 (MEBROSAL).
(770) TAKEDA EUROPE GMBH, HAMBURG  (DE).
(732) TAKEDA CHEMICAL INDUSTRIES, LTD, 1-1, Dos-

homachi 4-Chome, Chuo-ku,  Osaka (JP).
(580) 31.10.2000

R 326 354 (Star fold).
(770) Falk-Verlag AG, Hamburg  (DE).
(732) Mairs Geographischer Verlag Kurt Mair GmbH & Co.

KG, Marco-Polo-Zentrum, D-73760 Ostfildern (DE).
(580) 31.10.2000

R 329 728 (Falk).
(770) FALK-VERLAG FÜR LANDKARTEN UND

STADTPLÄNE GERHARD FALK, HAMBURG
(DE).

(732) Mairs Geographischer Verlag Kurt Mair GmbH & Co.
KG, Marco-Polo-Zentrum, D-73760 Ostfildern (DE).

(580) 31.10.2000

R 332 203 (SPONTAVIX).
(770) TAKEDA EUROPE GmbH, HAMBURG  (DE).
(732) LABORATOIRES TAKEDA (Société anonyme), 15,

Quai de Dion Bouton, F-92816 PUTEAUX (FR).
(842) Société anonyme, France.
(580) 31.10.2000

R 339 393 (DESTA), 511 633 (DESTA).
(770) DESTA CZ, a.s., D’…ín  (CZ).
(732) JZA, a.s., Slune…ní námeští 2540, CZ-155 00 Praha 5

(CZ).
(580) 03.11.2000

R 391 596 (Infotec).
(770) INFOTEC EUROPE B.V., 'S-HERTOGENBOSCH

(NL).
(732) DANKA GROUP B.V., 208, Bruistensingel, NL-5232

AD 'S-HERTOGENBOSCH (NL).
(580) 15.11.2000

R 393 878 (NACAM).
(770) COMPAGNIE FINANCIÈRE DES CARDANS, en

abrégé C.F.C., Société anonyme, RUEIL-MALMAI-
SON  (FR).

(732) NACAM FRANCE SA, Route de Blois, F-41100 VEN-
DOME (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.
(580) 31.10.2000

R 397 773 (WINDMILL), R 397 774, R 403 918 (MONAM-
PHOS), R 420 363 (DICALPHOS).
(770) TESSENDERLO CHEMIE s.a./n.v., TESSENDERLO

(BE).
(732) TESSENDERLO CHEMIE ROTTERDAM B.V., 103,

Maassluissedijk, NL-3133 KA VLAARDINGEN (NL).
(580) 01.11.2000

R 401 487 (TABER), 477 883 (TABER), 491 295 (TABER-
DOG).
(770) ROUSSEL IBERICA, S.A., San Fernando de Henares

(Madrid)  (ES).
(732) FARMAVET, S.L., Km. 71, Ctra. de Sant Hipòlit,

E-08503 GURB (Barcelona) (ES).
(842) société à responsabilité limitée, Espagne.
(580) 31.10.2000

R 412 278.
(770) BAECK & JANSEN, Naamloze vennootschap, BA-

LEN  (BE).
(732) ARTHUR GERARD BAECK, 76, Langvennen,

B-2490 BALEN (BE).
(580) 01.11.2000

R 415 579 (BREAKER).
(770) HOLIDAY INNS N.V., ANVERS  (BE).
(732) Bass International Holdings N.V., 3105, Strawinsky-

laan, 7e verdieping, NL-1077 ZX AMSTERDAM
(NL).

(580) 01.11.2000

R 419 763 (FIREZONE).
(770) VLUTTERS GROEP BV, OLDENZAAL  (NL).
(732) Salland Olie B.V., 1, Randweg, NL-8061 RW HAS-

SELT (NL).
(580) 09.11.2000

R 420 354 (NATURELLA).
(770) ORGANISATION MEINECKE SHOE FASHION IN-

TERNATIONAL GMBH & Co KG, ISERNHAGEN
(DE).

(732) Kienast & Co. Import-Export-Großhandel, CH-7546
Marmorera-GR (CH).

(580) 31.10.2000

R 432 170 (Weddel).
(770) WEDDEL & Co G.M.B.H., HAMBURG  (DE).
(732) Weddel Swift Ltd., Burlington House, Crosby Road

North,  Waterloo, Liverpool L22 OPT. (GB).
(580) 31.10.2000

R 439 972 (YONGER & BRESSON).
(770) YONGER ET BRESSON, Société anonyme, MOR-

TEAU  (FR).
(732) MONTRES AMBRE SA, 13, rue Fontaine l'Epine,

F-25500 MORTEAU (FR).
(842) société anonyme.
(580) 06.11.2000
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R 449 337 (houtland).
(770) UITGEVERIJ HOUTLAND P.V.B.A., BRUGGE

(BE).
(732) N.V. Edilux, 30, Catharinadreef, B-2970 SCHILDE

(BE).
(580) 01.11.2000

R 450 288 (SIMDAS).
(770) SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT, BERLIN ET

MÜNCHEN  (DE).
(732) BARTEC Barlian Holding Aktiengesellschaft, 16,

Max-Eyth-Strasse, D-97980 Bad Mergentheim (DE).
(580) 31.10.2000

R 451 638 (ORION), R 451 642 (GEMINI), R 451 830 (POL-
LUX).
(770) KOPPERSCHMIDT-MUELLER GMBH & Co KG,

BIELEFELD  (DE).
(732) GRACO Verfahrenstechnik GmbH, 7, Duisburger

Strasse, D-33647 Bielefeld (DE).
(580) 31.10.2000

R 452 952 (N).
(770) LA MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD,

LE MANS  (FR).
(732) Fortis AG, société anonyme, 53, Boulevard Emile Jac-

qmain, B-1000 BRUXELLES (BE).
(580) 09.11.2000

R 453 084 (MANOCOMB).
(770) METZ MANNHEIM GMBH, MANNHEIM  (DE).
(732) Pinter Meß- und Regeltechnik GmbH, 4, Höhenweg,

D-69436 Moosbrunn (DE).
(580) 31.10.2000

R 454 538 (JUNGHANS euro-quartz euro-quartz), R 454 539
(JUNGHANS city-quartz city-quartz), 463 621 (JUNGHANS
inter-quartz).
(770) Gebrüder Junghans Gesellschaft mbH, Schramberg

(DE).
(732) Junghans Uhren GmbH, 49, Geisshaldenstrasse,

D-78713 Schramberg (DE).
(580) 31.10.2000

R 454 786 (VEGLIASYSTEM).
(770) FRATELLI BORLETTI S.P.A., MILANO  (IT).
(732) VEGLIA BORLETTI SRL, 20, corso Marconi,  TO-

RINO (IT).
(580) 07.11.2000

R 454 786 (VEGLIASYSTEM).
(770) VEGLIA BORLETTI SRL, TORINO  (IT).
(732) MAGNETI MARELLI SPA, 4, via Griziotti,  MILANO

(IT).
(580) 07.11.2000

R 454 786 (VEGLIASYSTEM).
(770) MAGNETI MARELLI SPA, MILANO  (IT).
(732) MAGNETI MARELLI SPA, 4, via Griziotti,  MILANO

(IT).
(580) 07.11.2000

460 966 (USIBOX), 494 532 (USICAL), 494 589 (USI-
FORM).
(770) USINOR ACIERS, Société anonyme, PUTEAUX

(FR).
(732) SOCIETE LORRAINE DE LAMINAGE CONTINU

SOLLAC, 17, Avenue des Tilleuls, F-57190 FLORAN-
GE (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.
(580) 06.11.2000

460 966 (USIBOX), 494 532 (USICAL), 494 589 (USI-
FORM).
(770) SOLLAC, PUTEAUX  (FR).
(732) UNION SIDERURGIQUE DU NORD ET DE L'EST

DE LA FRANCE "USINOR", Elysées La Défense 4 -
29 Le Parvis, F-92800 PUTEAUX (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.
(580) 06.11.2000

463 028 (Bauerntaler).
(770) FRIEDRICH MENZEFRICKE GMBH & Co KG,

VERSMOLD  (DE).
(732) Gebr. Nölke GmbH & Co., 5, Ziegeleistrasse, D-33775

Versmold (DE).
(580) 31.10.2000

463 423 (VITAL).
(770) EXCELSIOR PUBLICATIONS société anonyme, PA-

RIS  (FR).
(732) EDIEXCEL société en nom collectif, 1, rue du Colonel

Pierre Avia, F-75015 PARIS (FR).
(842) Société en Nom Collectif, FRANCE.
(580) 06.11.2000

474 263 A (ZTS).
(770) ZTS TEES, a.s., Martin  (SK).
(732) ZTS TEES Martinské strojárne, a.s., „sl. armády 3,

SK-036 57 Martin (SK).
(580) 27.10.2000

478 266 (Scarpa).
(770) FASHION INSPIRATION AGENCIES MODENVER-

TRIEBS GMBH, BOCHUM  (DE).
(732) SCARPA Textilhandelsgesellschaft mbH, 1, Am

Müllenturm, D-40489 Düsseldorf (DE).
(580) 31.10.2000

485 208 (CAREPHONE).
(770) SCHRACK ELEKTRONIK AG, WIEN  (AT).
(732) SCHRACK BusinessCom AG, 88, Altmannsdorfer

Straße, A-1120 WIEN (AT).
(580) 07.11.2000

500 329 (CONTROLLER'S TOOLBOX), 500 766.
(770) COSAG CONTROLLING SOFTWARE AG, JONA

(CH).
(732) Wilken GmbH, 33, Lindenstrasse, D-89191 Nellingen

(DE).
(580) 09.11.2000
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504 936 (GEWINN).
(770) WAILAND & WALDSTEIN GESELLSCHAFT

M.B.H. & Co KG, WIEN  (AT).
(732) WAILAND & WALDSTEIN GmbH, 31, Stiftgasse,

A-1070 WIEN (AT).
(580) 06.11.2000

510 131 (AQUAFORTE 2000).
(770) SANGUISAN AKTIEN-GESELLSCHAFT, ZURICH

(CH).
(732) Henkel KGaA, Henkelstrasse 67, D-40589 Düsseldorf

(DE).
(580) 13.11.2000

510 528 (CARTE LA FORME).
(770) 3 SUISSES INTERNATIONAL, Société anonyme,

CROIX  (FR).
(732) DECATHLON, 4, Boulevard de Mons, F-59650 VIL-

LENEUVE D'ASCQ (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.
(580) 09.11.2000

516 503 (ARGUS).
(770) SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT, MÜNCHEN

(DE).
(732) OSRAM Gesellschaft mit Beschränkter Haftung, 1,

Hellabrunner Strasse, D-81543 München (DE).
(580) 31.10.2000

516 779 (MEPLA).
(770) PABRECO S.A., GIVISIEZ  (CH).
(732) Geberit Holding AG, 77, Schachenstrasse, CH-8645

Jona (CH).
(580) 13.11.2000

523 930 (TRICAD), 538 154 (TRICAD).
(770) Tricad GmbH, Reinach 1  (CH).
(732) Triplan Ingenieur AG, Bordeaux-Strasse 5-7, CH-4053

Basel (CH).
(580) 13.11.2000

524 686 (CTB AG).
(770) C T B CONTROLLING SOFTWARE AG, JONA

(CH).
(732) Wilken GmbH, 33, Lindenstrasse, D-89191 Nellingen

(DE).
(580) 09.11.2000

R 527 398 (HARLEKIJN).
(770) WED. P. EVELEENS & ZN. B.V., DE KWAKEL

(NL).
(732) besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Florema Young Plants B.V., 40, Poelweg, NL-1424 PB
DE KWAKEL (NL).

(580) 09.11.2000

535 062 (DATELCOM).
(770) KONING EN HARTMAN B.V., DELFT  (NL).
(732) Datelcom B.V., 15, Meidoornkade, NL-3992 AG HOU-

TEN (NL).
(580) 01.11.2000

538 087 (bebisan), 683 569 (GENISAN).
(770) LEDYSAN S.P.A., VALVASONE  (IT).
(732) LEDYSAN SPA, 18, via Tabina, I-33098 VALVASO-

NE (IT).
(580) 07.11.2000

R 547 910 (PSYMA).
(770) PSYMA B.V., AMSTERDAM  (NL).
(732) PSYMA Arbeitsgruppe für psychologische Marktana-

lyse GmbH, 17, Fliedersteig, D-90607 RÜCKERS-
FORF-NÜRNBERG (DE).

(580) 01.11.2000

550 146 (OBTENIR).
(770) SMS FORMATION Société à Responsabilité Limitée,

CLICHY  (FR).
(732) SOCIETE DE PRODUCTION ET D'EDITION MUL-

TIMEDIA, 23, rue Jules Vallés, F-69100 VILLEUR-
BANNE (FR).

(842) (Société Anonyme).
(580) 07.11.2000

563 392 (SECURIFIX).
(770) ÉTABLISSEMENTS DOUBLET, Société anonyme,

AVELIN  (FR).
(732) DOUBLET SA, 67, rue de Lille, F-59710 AVELIN

(FR).
(842) Société Anonyme, France.
(580) 06.11.2000

566 529 (ECOPUR).
(770) ECOVER INTERNATIONAL B.V., LA HAYE  (NL).
(732) HAKA Kunz GmbH, 30, Bahnhofstrasse, D-71111

Waldenbuch (DE).
(580) 01.11.2000

567 520 (MINISWISS), 598 236 (ROYAL EVELEENS),
598 861 (Royal Eveleens), 604 654 (XO).
(770) KONINKLIJKE HANDELSKWEKERIJ WED. P.

EVELEENS & ZONEN B.V., DE KWAKEL, Commu-
ne de Uithoorn  (NL).

(732) de besloten vennootschap met beperkte aansprakeli-
jkheid Florema Young Plants B.V., 40, Poelweg,
NL-1424 PB KWAKEL (NL).

(580) 01.11.2000

570 103 (SMT-SIDELED).
(770) SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT, MÜNCHEN

(DE).
(732) OSRAM Gesellschaft mit beschränkter Haftung, 1, Hel-

labrunner Strasse, D-81543 München (DE).
(580) 31.10.2000

570 215 (DIVERSICUM).
(770) DIVERSICUM AG, WANGEN  (CH).
(732) Populart AG, Rütisbergstrasse 12, CH-8156 Oberhasli

(CH).
(580) 06.11.2000
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572 533 (Delicass).
(770) DELICASS SOCIEDAD DE ALIMENTACION, S.L.,

BILBAO  (ES).
(732) DELICASS SOCIEDAD DE ALIMENTACION, S.A.,

Bº Leguina, s/n, E-48195 LARRABETZU (Bizkaia)
(ES).

(842) Société Anonyme, ESPAGNE.
(580) 14.11.2000

577 712 (NOVATIO).
(770) NOVATIO BELGIUM, Naamloze vennootschap,

OLEN  (BE).
(732) NOVATIO, naamloze vennootschap, 3C, Industrielaan,

B-2250 OLEN (BE).
(580) 09.11.2000

580 693 (Jomanda), 638 934 (JOMANDA).
(770) STICHTING LEVEN IN NIEUWE ENERGIE, TIEL

(NL).
(732) Johanna W.P. Damman, 3, Spoorstraat, NL-4001 CN

TIEL (NL).
(580) 01.11.2000

583 361 (Menzefricke).
(770) FLEISCHWARENFABRIK HEINRICH NÖLKE

GMBH & Co KG, VERSMOLD  (DE).
(732) Gebr. Nölke GmbH & Co., 5, Ziegeleistrasse, D-33775

Versmold (DE).
(580) 31.10.2000

583 999 (CAREWARE).
(770) Ericsson Austria Aktiengesellschaft, Wien  (AT).
(732) SCHRACK BusinessCom AG, 88, Altmannsdorfer

Straße, A-1120 WIEN (AT).
(580) 08.11.2000

590 806 (junior), 648 906 (Junior).
(770) BETA-FILM GMBH & Co VERTRIEBSGESELLS-

CHAFT, UNTERFÖHRING  (DE).
(732) Junior.TV GmbH & Co. KG, 11, Betastrasse, D-85774

Unterföhring (DE).
(580) 31.10.2000

594 872 (SOLINI).
(770) N.V. NUTRICIA, ZOETERMEER  (NL).
(732) Nutricia International B.V., 49, Rokkeveenseweg,

NL-2712 PJ ZOETERMEER (NL).
(842) B.V, Pays-Bas.
(580) 01.11.2000

605 602 (NEGARRA).
(770) PABLO GARCÍA VELASCO, BASAURI, Vizcaya

(ES).
(732) TALLERES NEGARRA, S.A., Bº Arraibi, 5, E-48330

LEMONA (Bizkaia) (ES).
(842) Société Anonyme, Espagne.
(580) 14.11.2000

605 636 (GENICAD).
(770) GENIUS CAD-SOFTWARE GMBH, AMBERG

(DE).
(732) web2CAD AG, 12, Emailfabrikstrasse, D-92224 Am-

berg (DE).
(580) 31.10.2000

607 177 (TRIMEDIA).
(770) TRIMEDIA HOLDING AG, ZURICH  (CH).
(732) Trimedia (International) AG, Zollikerstrasse 141,

CH-8008 Zürich (CH).
(580) 13.11.2000

610 117 (LEVEE).
(770) Eduard Oberndorfer Strumpffabriken Gesellschaft

m.b.H. & Co.KG, WELS  (AT).
(732) levée Strumpfwaren Vertriebs-GmbH, 5, Kleines Fel-

dlein, D-74889 SINSHEIM (DE).
(580) 13.11.2000

620 343 (CINET).
(770) Getronics Nederland B.V., AMSTERDAM  (NL).
(732) Getronics A.S., 15, Rolf Wickstrømsvei, N-0409 OSLO

(NO).
(580) 09.11.2000

629 716 (HAPPY LIPS).
(770) Coty GmbH, Mainz  (DE).
(732) Coty Deutschland GmbH, 4E, Fort Malakoff Park,

D-55116 Mainz (DE).
(580) 31.10.2000

630 144 (Depilan).
(770) PERCUTAN COSMETICS GMBH, HEDDESHEIM

(DE).
(732) Andreas Städtgen, 5, Leistenbachstrasse, D-65606 Vil-

lmar (DE).
(580) 31.10.2000

634 103 (VIACCESS).
(770) FRANCE TELECOM, société anonyme, PARIS  (FR).
(732) VIACCESS, 24, rue des Jeûneurs, F-75002 PARIS

(FR).
(842) Société Anonyme.
(580) 06.11.2000

640 363 (IMPORTED KARL MARX VODKA).
(770) ST. LEONARD WEINKELLEREI GMBH + Co,

TRIER  (DE).
(732) Peter Herres Wein- und Sektkellerei GmbH, Trier, 7-9,

Rudolf-Diesel-Strasse, D-54292 Trier (DE).
(580) 31.10.2000

657 193 (SIDELED).
(770) Siemens Aktiengesellschaft, München  (DE).
(732) OSRAM Gesellschaft mit beschränkter Haftung, 1, Hel-

labrunner Strasse, D-81543 München (DE).
(580) 31.10.2000
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660 653 (INTERGUN EUROPE).
(770) GUSMER ESPAÑA, S.A., BARCELONA  (ES).
(732) GUNTHER JOSEF WILHELM SCHORNSTEIN, Tiro

2-4, 14º 1ª, E-08035 BARCELONA (ES).
(814) DE.
(580) 09.11.2000

662 365 (KID CITY).
(770) ABDIJ DER NORBERTIJNEN VAN AVERBODE,

Vereniging zonder winstoogmerk, Afdeling "Goede
Pers" - "Presse Européenne", AVERBODE, GEMEEN-
TE SCHERPENHEUVEL-ZICHEM  (BE).

(732) EDULINE, naamloze vennootschap, 105/A, Kolo-
nel-Bourg-straat, B-1140 EVERE (BRUXELLES)
(BE).

(580) 01.11.2000

671 500 (SZOBI).
(770) AGENCJA PRODUKCYJNO-HANDLOWA "HiP"

Spóška z o.o., BIELSKO-BIALA  (PL).
(732) SZOBI SZÖRP Gyümölcsfeldolgozó Rt., Ady E. u. 22.,

H-2628 Szob (HU).
(580) 09.11.2000

671 856 (ALURAL GROUP SPECIALIST IN COATINGS).
(770) ALURAL BELGIUM, Naamloze vennootschap, TIS-

SELT-WILLEBROEK  (BE).
(732) ALURAL BELGIUM naamloze vennootschap, 69, J.

De Blockstraat, B-2830 TISSELT-WILLEBROEK
(BE).

(580) 07.11.2000

672 525 (junior).
(770) Beta-Film GmbH & Co. Vertriebsgesellschaft, Unter-

föhring  (DE).
(732) Junior.TV GmbH & Co. KG, 11, Betastrasse, D-85774

Unterföhring (DE).
(580) 31.10.2000

673 843 (COMPOSITION), 674 312 (PHAROS).
(770) INTERPARFUMS FINANCE S.A., LUXEMBOURG

(Grand-Duché de Luxembourg)  (LU).
(732) PDP PARFUMS DE PARIS S.A., 1, Alte Steinhausers-

trasse, CH-6330 CHAM (CH).
(580) 01.11.2000

674 889 (Q Gyproc QUICK).
(770) Gyproc Group AB, MALMÖ  (SE).
(732) BPB United Kingdom Ltd, Langley Park House, Ux-

bridge Road,  Slough SL3 6DU (GB).
(842) limited liability company.
(580) 06.11.2000

675 728 (K toon).
(770) Taurus-Film GmbH & Co., Unterföhring  (DE).
(732) Junior.TV GmbH & Co. KG, 11, Betastrasse, D-85774

Unterföhring (DE).
(580) 31.10.2000

677 668 (KISSTHEFUTURE).
(770) STEPHAN Société anonyme, BRUXELLES  (BE).
(732) W. & L.T. Sefranek & Co., 15A, Industriestrasse,

CH-6300 ZUG (CH).
(580) 01.11.2000

678 125 (DOCman).
(770) DEKOTEK Handelsgesellschaft mbH, Hamburg  (DE).
(732) DocMan AG, 42, Grosse Theaterstrasse, D-20354

Hamburg (DE).
(580) 31.10.2000

682 691 (CONARC).
(770) Mannesmann Demag Krauss-Maffei AG, Duisburg

(DE).
(732) SMS Demag AG, 4, Eduard-Schloemann-Strasse,

D-40237 Düsseldorf (DE).
(580) 31.10.2000

687 996 (LIPRO GmbH Logistik-Information- Produktion),
700 833 (LS LIPRO SYSTEMS).
(770) LIPRO GmbH, Berlin  (DE).
(732) LIPRO Holding AG, 267, Landsberger Strasse,

D-12623 Berlin (DE).
(580) 31.10.2000

694 949 (EBIXA).
(770) Boehringer Ingelheim International GmbH, Ingelheim

(DE).
(732) Merz + Co. GmbH & Co., 100-104, Eckenheimer

Landstrasse, D-60318 Frankfurt (DE).
(580) 09.11.2000

696 137 (THE AMERICAN BOSS).
(770) Jackson International Trading Company Kurt D. Brühl

Gesellschaft m.b.H. & Co. KG, Graz  (AT).
(732) Hugo Boss AG, 12, Dieselstrasse, D-72555 Metzingen

(DE).
(580) 13.11.2000

698 861 (PHONE Shop).
(770) AVENIR TELECOM SA, MARSEILLE  (FR).
(732) VEPECIS, 35, Bd de Briançon, F-13003 MARSEILLE

(FR).
(842) Société Anonyme.
(580) 06.11.2000

699 325 (YTONG SuperThermo).
(770) Ytong (Schweiz) AG, Appenzell  (CH).
(732) Ytong Deutschland AG, Hornstrasse 3, CH-80797

München (DE).
(580) 09.11.2000

701 605 (EXTRAN), 729 922 (EXTRAN ENERGY TEAM).
(770) Nutricia Drinks Trademarks B.V., ZOETERMEER

(NL).
(732) Nutricia International B.V., 49, Rokkeveenseweg,

NL-2712 PJ ZOETERMEER (NL).
(842) B.V, Pays-Bas.
(580) 01.11.2000



352 Gazette OMPI des marques internationales Nº 23/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 23/2000

707 195 (metr x), 711 102 (X).
(770) Bernina Electronic AG, Steckborn  (CH).
(732) Metrix Systems AG, Konstanzstrasse 19, CH-8274

Tägerwilen (CH).
(580) 13.11.2000

707 561 (YMEA).
(770) Chefaro International B.V., ROTTERDAM  (NL).
(732) YMEA B.V., 1, Wethouder van Eschstraat, NL-5352

AV OSS (NL).
(580) 15.11.2000

709 983 (RUBY RED CRANBERRY).
(770) Mr. Csaba Simon, Budapest  (HU); Mr. Lajos Bese, Bu-

dapest  (HU).
(732) Lajos BESE, Mikszáth K. 3, H-1028 Budapest (HU).
(750) Lajos BESE, Margit krt. 73, H-1024 Budapest (HU).
(580) 08.11.2000

710 572 (PLANET GREEN good vegetarian food).
(770) Eurolaunch V.O.F., AMERSFOORT  (NL).
(732) Eurolaunch B.V., 60, Nijverheidsweg Noord, NL-3812

PM AMERSFOORT (NL).
(842) Besloten Vennootschap.
(580) 01.11.2000

711 217 (HYCUT), 711 220 (ACDO).
(770) BENAC, société anonyme, CLERMONT FERRAND

(FR).
(732) TRANSPHYTO S.A., 12, rue Louis Blériot, F-63100

CLERMONT FERRAND (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.
(580) 06.11.2000

714 241 (BAYLANDS).
(770) UnExShoes B.V., LOON OP ZAND  (NL).
(732) Van Lier Shoes Marketing & Sales B.V., 4, Bergstraat,

NL-5175 AA LOON OP ZAND (NL).
(580) 09.11.2000

715 424 (BUSINESS-VILLAGE).
(770) UNION FRANCAISE DE BANQUE LOCABAIL

UFB LOCABAIL, PARIS  (FR).
(732) SAS BUSINESS VILLAGE (Société par Actions Sim-

plifiée), 5, avenue Kléber, F-75116 PARIS (FR).
(842) Société par Actions Simplifiée.
(580) 06.11.2000

716 223 (TURBOSORP).
(770) Austrian Energy & Environment SGP/Waagner-Biro

GmbH, Wien  (AT).
(732) AE Energietechnik GmbH, 89, Siemensstrasse, A-1211

Wien (AT).
(842) GmbH, Autriche.
(580) 08.11.2000

717 057 (Optiland), 717 345 (Optiland Components).
(770) Optiland Components B.V., ERMELO  (NL).
(732) Joost Bruyn, 1, Buizerdhof, NL-3853 BL ERMELO

(NL).
(580) 09.11.2000

717 233 (LISA MORI).
(770) Forma-Kutzscher GmbH, Zwiesel  (DE).
(732) Inn Crystal VertriebsgmbH, 24, Industriezeile, A-5280

Braunau (AT).
(580) 31.10.2000

718 949 (HARRY POTTER).
(770) Rowling, Joanne, London, SW6 4PS  (GB).
(732) Warner Bros. Productions Limited, 98 Theobald's

Road,  London, WC1X 8WB (GB).
(842) a limited company, United Kingdom, England and Wa-

les.
(580) 10.11.2000

719 284 (MIROIR).
(770) Parfums Givenchy GmbH, Wiesbaden  (DE).
(732) PARFUMS GIVENCHY, 77, rue Anatole France,

F-92300 Levallois (FR).
(842) SA.
(580) 31.10.2000

719 824 (Diamond Crystal).
(770) Forma-Kutzscher GmbH, Zwiesel  (DE).
(732) Inn Crystal VertriebsgmbH, 24, Industriezeile, A-5280

Braunau (AT).
(580) 31.10.2000

721 631 (AROMIX).
(770) DROUJESTVO S OGRANICHENA OTGOVOR-

NOST "BULSIL", SOFIA  (BG).
(732) DROUJESTVO S OGRANICHENA OTGOVOR-

NOST "ASTERA COSMETICS", jk. "Simeonovo",
oulitsa "Shoumaka" 16, BG-1271 Sofia (BG).

(750) "AROMA" AD, jk "Hiancy", oulitsa "Kiril Blagoev"
12, BG-1271 Sofia (BG).

(580) 07.11.2000

721 972 (Biscuit Royal).
(770) Ledi Lebensmittel-Diskont GmbH & Co. OHG, Duis-

burg  (DE).
(732) Plus Warenhandelsgesellschaft mbH, 5-43, Wissolls-

trasse, D-45478 Mülheim an der Ruhr (DE).
(580) 31.10.2000

722 421 (LIPAMINE).
(770) MEMBRAMED HEALTH FOOD GMBH, Hamburg

(DE).
(732) Lipamin-Stiftung, 22a, Jungmannstrasse, D-22605

Hamburg (DE).
(580) 03.11.2000

724 650 (HAPPY DAYS).
(770) SOPRES GROUP S.A., BRUXELLES  (BE).
(732) CUSTOMER LOYALTY PROGRAM BELGIUM, en

abrégé CLPB, société anonyme, 65, Allée de la Recher-
che, B-1070 BRUXELLES (BE).

(580) 01.11.2000
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725 135 (XOIP), 727 515 (XOiP).
(770) Exit2 Europe C.V., AMSTERDAM  (NL).
(732) XOIP B.V., 3, Wibautstraat, 5e Verdieping, NL-1091

GH AMSTERDAM (NL).
(580) 15.11.2000

726 017 (CINEBANK VIDEO 24H/24).
(770) CINEMAT FRANCE, société par actions simplifiée,,

PARIS  (FR); CINEBANK, PARIS  (FR).
(732) CINEMAT FRANCE, 45, rue Liancourt, F-75014 PA-

RIS (FR).
(842) SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE, FRANCE.
(580) 31.10.2000

726 715 (RITUALS).
(770) Unilever N.V., ROTTERDAM  (NL).
(732) Rituals Holding B.V., 142, Herengracht, NL-1015 BW

AMSTERDAM (NL).
(580) 09.11.2000

731 341 (6-PACK), 733 410 (ZONE LIBRE), 733 411
(YYSC).
(770) YA-YA SHIRT COMPANY B.V., HALFWEG  (NL).
(732) Ya-Ya Shirt Company Holding B.V., 95, Haarlemmers-

traatweg, NL-1165 MK HALFWEG (NL).
(580) 01.11.2000

731 916 (BK BAN KONFORT).
(770) Hüppe GmbH & Co., Bad Zwischenahn  (DE).
(732) RESER, S.L., 338, Bolivia, E-08019 Barcelona (ES).
(580) 31.10.2000

734 671 (dinner).
(770) Martinus Karel Petrus Jonkers, LOMMEL  (BE).
(732) Clipper B.V., 7, Haverdijk, NL-5704 RC HELMOND

(NL).
(580) 01.11.2000

739 559.
(770) HENKEL FRANCE, BOULOGNE-BILLANCOURT

(FR).
(732) HENKEL KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF

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

(842) société en commandite par actions, Allemagne.
(580) 31.10.2000

740 216 (Le Site Santé).
(770) MORATO MARTINE, MOUGINS  (FR).
(732) LE SITE SANTE, Immeuble Delta, 80, route des Lucio-

les, Les Espaces de Sophia, F-06560 VALBONNE SO-
PHIA ANTIPOLIS (FR).

(842) Société anonyme.
(580) 06.11.2000

741 638 (E2).
(770) I/S Sjællandske Kraftværker, Hellerup  (DK).
(732) A/S Sjællandske Kraftværker, Strandvejen 102,

DK-2900 Hellerup (DK).
(580) 02.11.2000
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Cessions partielles / Partial assignments

2R 160 426 (Milkana).
(770) Unilever N.V., Rotterdam  (NL).
(871) 2R 160 426 B
(580) 01.11.2000

_________________

(151) 17.03.1992 2R 160 426 B
(732) Food Marketing International S.A.

15, rue de la Chapelle, 
L-1325 LUXEMBOURG (Grand-Duché du Luxem-
bourg) (LU).

(511) 29 Fromage, fromage fondu, préparations de fromage.

(822) 07.11.1951, 613 618.
(831) MA.

2R 169 935 (SANVEX).
(871) 2R 169 935 A
(580) 09.11.2000

_________________

(151) 22.06.1993 2R 169 935 A
(732) Takeda Chemical Industries, Ltd.

1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, 
OSAKA (JP).

(511) 1 Produits chimiques pour l'agriculture.
5 Produits chimiques pour l'agriculture.

(822) 26.11.1940, 53 862.
(832) AT, CH, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO, SI,

YU.

2R 235 549 (STARTONYL).
(770) TAKEDA EUROPE GMBH, HAMBURG  (DE).
(871) 2R 235 549 A
(580) 31.10.2000

_________________

(151) 14.09.2000 2R 235 549 A
(732) TAKEDA CHEMICAL INDUSTRIES, LTD

1-1, Doshomachi 4-Chome, Chuo-ku, 
Osaka (JP).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques et diététiques, emplâtres, matériel pour pansements, dé-
sinfectants.

(822) 04.08.1960, 149 024.

(832) AT, BX, CH, DE, HU, IT, LI, MA, MC, PT, RO, SI,
YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

R 258 104 (ENANTONE).
(770) TAKEDA EUROPE GMBH, HAMBURG  (DE).
(871) R 258 104 A
(580) 31.10.2000

_________________

(151) 20.07.1982 R 258 104 A
(732) LABORATOIRES TAKEDA

(Société anonyme)
15, Quai de Dion Bouton, 
F-92816 PUTEAUX (FR).

(842) Société anonyme.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.
(831) BA, EG, HR, MK, TN, VN.

R 258 104 (ENANTONE).
(770) TAKEDA EUROPE GMBH, HAMBURG  (DE).
(871) R 258 104 B
(580) 31.10.2000

_________________

(151) 20.07.1982 R 258 104 B
(732) TAKEDA CHEMICAL INDUSTRIES, LTD

1-1, Doshomachi 4-Chome, Chuo-ku, 
Osaka (JP).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.
(832) AT, BX, CH, CZ, DE, HU, IT, MC, PT, RO, SI, SK,

YU.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

R 258 146 (MILKANA EXTRA).
(770) Unilever N.V., Rotterdam  (NL).
(871) R 258 146 B
(580) 01.11.2000

_________________
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(151) 23.07.1982 R 258 146 B
(732) Food Marketing International S.A.

15, rue de la Chapelle, 
L-1325 LUXEMBOURG (Grand-Duché du Luxem-
bourg) (LU).

(511) 29 Fromage et préparations de fromage.

(822) 05.04.1962, 760 170.
(831) EG, MA.

R 309 816 (THIOBEL).
(770) TAKEDA EUROPE GMBH, HAMBURG  (DE).
(871) R 309 816 A
(580) 09.11.2000

_________________

(151) 07.03.1986 R 309 816 A
(732) Laboratoires Takeda, S.A.

15, quai de Dion Bouton, 
F-92816 PUTEAUX CEDEX (FR).

(511) 1 Produits chimiques pour l'agriculture.

(822) 26.11.1940, 53 861.
(161) 09.03.1946, 125601.
(831) BA, EG, HR, SM.

R 309 816 (THIOBEL).
(770) TAKEDA EUROPE GMBH, HAMBURG  (DE).
(871) R 309 816 B
(580) 09.11.2000

_________________

(151) 07.03.1986 R 309 816 B
(732) Takeda Chemical Industries, Ltd.

1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, 
OSAKA (JP).

(511) 1 Produits chimiques pour l'agriculture.

(822) 26.11.1940, 53 861.
(161) 09.03.1946, 125601.
(832) AT, CH, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT, RO, SI,

YU.

R 373 527 (AUBECQ).
(770) AUBECQ-AUXI, Société anonyme, AUXI-LE-CHÂ-

TEAU, Pas-de-Calais  (FR).
(871) R 373 527 A
(580) 23.10.2000

_________________

(151) 09.11.1990 R 373 527 A
(732) FU JIAN RONG LIN PLASTIC & METAL

INDUSTRIAL CO. LTD.
Gao Shan, Fu Qing City, 
Fu Jian (CN).

(511) 21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué); pei-
gnes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); maté-
riaux pour la brosserie; instruments et matériel de nettoyage;
paille de fer; verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans
d'autres classes.

(822) 20.03.1965, 244 351.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MA, PT, YU.

539 784 (HILDON).
(770) HILDON HOUSE ESTABLISHMENT, SCHAAN

(LI).
(871) 539 784 A
(580) 14.06.2000

_________________

(151) 28.07.1989 539 784 A
(732) Hildon Limited

Hildon House, 
Broughton, Hampshire SO20 8DG (GB).

(842) Company with limited liability.

(511) 32 Eaux minérales gazeuses et non-gazeuses.

(822) 30.05.1988, 7357.
(832) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KP, MA, MC,

PT, RO, RU, SI, SK, YU.

540 720 (VITAL).
(770) EXCELSIOR PUBLICATIONS société anonyme, PA-

RIS  (FR).
(871) 540 720 C
(580) 06.11.2000

_________________
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(151) 21.04.1989 540 720 C
(732) EDIEXCEL

société en nom collectif
1, rue du Colonel Pierre Avia, 
F-75015 PARIS (FR).

(842) Société en Nom Collectif.

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer et équipement pour le traitement de
l'information; extincteurs.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie, en particu-
lier journaux, périodiques, magazines, revues et livres, articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

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

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
(non compris dans d'autres classes); matières de rembourrage
(à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques); ma-
tières textiles fibreuses brutes.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

38 Services de communication et, notamment, de
presse et d'informations; services de communications radio-
phoniques, téléphoniques, télégraphiques et télématiques; ex-
pédition et transmission de dépêches et messages; diffusion de
programmes de télévision; émissions radiophoniques et télévi-
sées; télex; télégrammes; téléscription; services destinés à l'in-
formation du public; services de communications sur réseaux
informatiques en général; services de communications dans le
domaine audiovisuel et vidéo; services d'information par ré-
seau télématique; services de banques de données télémati-
ques.

39 Services de transport et d'entreposage et, notam-
ment, accompagnement de voyageurs, agences de tourisme,
agences de voyage, organisations d'excursions, de croisières,
de voyages, réservations de places, visites touristiques.

41 Services d'enseignement, d'éducation et de diver-
tissement en général; services destinés à la récréation du pu-
blic; distribution de supports d'informations (journaux, revues,
périodiques, magazines); cours par correspondance; édition de
textes, d'illustrations, de livres, de revues, de journaux, de pé-
riodiques et de publications en général; enseignement et éduca-
tion à l'initiation et au perfectionnement de toute discipline
d'intérêt général; séminaires, stages, conférences, forums, col-
loques et cours; montage de programmes radiophoniques et té-
lévisés; publication de livres; organisation de concours et de
jeux; montage de programmes d'informations et de divertisse-
ments radiophoniques et télévisés; spectacles; production et lo-
cation de films et cassettes, y compris cassettes vidéo; services
d'édition, d'enregistrement, de duplication, de transmission et

de reproduction des sons et des images; abonnement à des sup-
ports d'informations, de textes, de sons et/ou d'images.

42 Imprimerie; programmation pour ordinateurs; ser-
vices d'échange de correspondance; constitution et réalisation
de banques de données; services d'hôtellerie et de restauration,
réservations d'hôtels et de pensions; bureaux de rédaction, gé-
rance de droits d'auteur, agences et clubs de rencontres; repor-
tages, traductions, organisation d'expositions, de foires et de
salons.

(822) 22.01.1988, 1 503 683.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, IT, LI, MA, MC, PT,

SM.
(862) EG.
(862) PT.
(862) CH.
(862) ES.

544 902 (VITAL).
(770) EXCELSIOR PUBLICATIONS société anonyme, PA-

RIS  (FR).
(871) 544 902 B
(580) 06.11.2000

_________________

(151) 27.09.1989 544 902 B
(732) EDIEXCEL

société en nom collectif
1, rue du Colonel Pierre Avia, 
F-75015 PARIS (FR).

(842) Société en Nom Collectif.

(511) 6 Porte-clefs; métaux communs et leurs alliages; ma-
tériaux de construction métalliques; constructions transporta-
bles métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées;
câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie et quin-
caillerie métalliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; pro-
duits métalliques non compris dans d'autres classes; minerais.

11 Appareils à bronzer, lampes, lampadaires et lumi-
naires, appareils et installations d'éclairage, de chauffage, de
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage,
de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques et notamment montres.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosse-
rie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut et mi-ouvré
(à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et
faïence non comprises dans d'autres classes.

35 Services de publicité, d'affaires, de conseils pour
l'organisation de la direction des affaires, d'affichage, de distri-
bution de matériel publicitaire, notamment pour la vente au dé-
tail par correspondance ou la vente au détail en boutique ou
dans les grands magasins; services rendus par un franchiseur, à
savoir aide dans l'exploitation ou la direction d'une entreprise
commerciale; location d'articles et appareils en liaison avec les
services précités; services liés à l'exploitation d'une banque de
données administratives.
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41 Culture physique, éducation sportive, clubs de
gymnastique, de sports, de mise en forme et, notamment, phy-
sique, de stimulation, de danse et de détente, activités de pro-
motion et d'animation dans ce domaine; services rendus par un
franchiseur, à savoir formation de base du personnel.

42 Salons de beauté et d'esthétique corporelle, servi-
ces rendus par un franchiseur, à savoir transfert (mise à dispo-
sition) de savoir-faire, concession de licences.
(851) La classe 5 est limitée comme suit: Produits diététiques

à usage médical, produits hygiéniques, pharmaceuti-
ques (à l'exception des produits pharmaceutico-dentai-
res) et parapharmaceutiques, aliments pour bébés.

(822) 25.04.1989, 1 530 569.
(300) FR, 25.04.1989, 1 530 569.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, IT, LI, MA, MC, PT,

SM.
(862) EG.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) CH.
(862) ES.
(892) CH.

549 604 (VITAL).
(770) EXCELSIOR PUBLICATIONS Société anonyme, PA-

RIS  (FR).
(871) 549 604 C
(580) 06.11.2000

_________________

(151) 06.02.1990 549 604 C
(732) EDIEXCEL

société en nom collectif
1, rue du Colonel Pierre Avia, 
F-75015 PARIS (FR).

(842) Société en Nom Collectif.

(531) 27.5.
(511) 6 Porte-clés, métaux communs et leurs alliages; ma-
tériaux de construction métalliques; constructions transporta-
bles métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées;
câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie et quin-
caillerie métalliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; pro-
duits métalliques non compris dans d'autres classes; minerais.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer et équipement pour le traitement de
l'information; extincteurs.

11 Appareils à bronzer, lampes, lampadaires et lumi-
naires, appareils et installations d'éclairage, de chauffage, de
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage,
de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;

joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques et notamment montres.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie, en particu-
lier journaux, périodiques, magazines, revues et livres, articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

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

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres, produits non
compris dans d'autres classes en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges,
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosse-
rie, matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré
(à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et
faïence non comprises dans d'autres classes.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
(non compris dans d'autres classes); matières de rembourrage
(à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques); ma-
tières textiles fibreuses brutes.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

35 Services de publicité, d'affaires, de conseils pour
l'organisation de la direction des affaires, d'affichage, de distri-
bution de matériel publicitaire, notamment pour la vente au dé-
tail par correspondance ou la vente au détail en boutique ou
dans les grands magasins; services rendus par un franchiseur, à
savoir aide dans l'exploitation ou la direction d'une entreprise
commerciale; location d'articles et appareils en liaison avec les
services précités; services liés à l'exploitation d'une banque de
données administratives.

38 Services de communication et, notamment, de
presse et d'informations; services de communications radio-
phoniques, téléphoniques, télégraphiques et télématiques; ex-
pédition et transmission de dépêches et messages; diffusion de
programmes de télévision; émissions radiophoniques et télévi-
sées; télex; télégrammes; téléscriptions; services destinés à l'in-
formation du public; services de communications sur réseaux
informatiques en général; services de communications dans le
domaine audiovisuel et vidéo; services d'information par ré-
seau télématique, services de banques de données télémati-
ques.

39 Services de transport et d'entreposage et, notam-
ment, accompagnement de voyageurs, agences de tourisme,
agence de voyage, organisations d'excursions, de croisières, de
voyages, réservations de places, visites touristiques.

41 Services d'enseignement, d'éducation et de diver-
tissement en général; services destinés à la récréation du pu-
blic; distribution de tous supports d'informations (journaux, re-
vues, périodiques, magazines, émissions télévisées); cours par
correspondance; édition de textes, d'illustrations, de livres, de
revues, de journaux, de périodiques et de publications en géné-
ral; enseignement et éducation à l'initiation et au perfectionne-
ment de toute discipline d'intérêt général; séminaires, stages,
conférences, forums, colloques et cours; montage de program-
mes radiophoniques et télévisés; publication de livres; organi-
sation de concours et de jeux; programmes d'informations et de
divertissements radiophoniques et télévisés; spectacles; pro-
duction et location de films et cassettes y compris cassettes vi-
déo; services d'édition, d'enregistrement, de duplication, de
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transmission et de reproduction des sons et des images; abon-
nement à tous supports d'informations, de textes, de sons et/ou
d'images; services rendus par un franchiseur, à savoir forma-
tion de base du personnel; culture physique, éducation sportive,
clubs de gymnastique, de sports, de mise en forme et, notam-
ment, physique, de stimulation, de danse et de détente, activités
de promotion et d'animation dans ce domaine.

42 Salons de beauté et d'esthétique corporelle, servi-
ces rendus par un franchiseur, à savoir transfert (mise à dispo-
sition) de savoir faire, concession de licences; bureaux de ré-
daction, gérance de droits d'auteur, agences pour rencontres et
clubs de rencontres; reportages, traductions, organisations
d'expositions, foires et salons; imprimerie; programmation
pour ordinateurs; services d'échange de correspondance; cons-
titution et réalisation de banques de données; services d'hôtel-
lerie et de restauration, réservations d'hôtels et de pensions.

(822) 17.08.1989, 1 546 888.
(300) FR, 17.08.1989, 1 546 888.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CU, DE, DZ, EG, ES, HU, IT,

KP, LI, MA, MC, MN, PT, RO, RU, SD, SM, VN, YU.
(865) CN.
(862) SU.
(862) PT.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) CH.
(862) MN.
(851) HU.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(862) ES.
(862) HU.
(862) EG.
(864) RO.
(865) VN.

626 541 (i Zara).
(770) INDUSTRIA DEL DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX,

S.A.), ARTEIXO, La Coruña  (ES).
(871) 626 541 A
(580) 31.10.2000

_________________

(151) 11.10.1994 626 541 A
(732) ZAPA FASHION GROUP GMBH

Grünbergerstrasse 54, 
D-10245 BERLIN (DE).

(842) SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE.

(531) 26.7; 27.1; 27.5.
(511) 25 Vêtements de confection pour femmes, hommes et
enfants, chaussures (à l'exception des chaussures orthopédi-
ques) et chapellerie.

(822) 27.09.1994, 1 814 232.
(300) ES, 11.04.1994, 1 814 232.
(831) CN.

653 567 (Papyrus LA PROXIMITE EST NOTRE PREMIER
SERVICE).
(770) PAPYRUS SOCIETE ALSACIENNE DE PAPETE-

RIE (société anonyme), ILLKIRCH GRAFFENSTA-
DEN  (FR).

(871) 653 567 A
(580) 31.10.2000

_________________

(151) 21.03.1996 653 567 A
(732) ANTALIS SNC

(Société en Nom Collectif)
60, Rue de Monceau, 
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société en Nom Collectif.

(Original en couleur.)

(531) 24.15; 26.2; 26.7; 27.5; 29.1.
(591) noir, bleu, vert, rouge et blanc. 
(511) 16 Papier; papier pour l'impression; papier pour l'écri-
ture; papier pour l'édition.

(822) 22.09.1995, 95 589 639.
(300) FR, 22.09.1995, 95/589639.
(831) BX, DE.

686 624 (GRETENER).
(770) Gretener AG, Cham  (CH).
(871) 686 624 A
(580) 15.11.2000

_________________

(151) 26.01.1998 686 624 A
(732) Bräcker AG

65, Obermattstrasse, 
CH-8330 Pfäffikon (CH).

(541) caractères standard.
(511) 7 Bobines pour fils textiles, pour l'industrie textile.

(822) 26.09.1997, 448 560.
(300) CH, 26.09.1997, 448 560.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
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Radiations / Cancellations

Radiations effectuées pour tous les produits et services à la
demande du titulaire selon la règle 25 (le numéro de l’enre-
gistrement international est suivi du nom de la marque et
de la date d’inscription de la radiation). / Cancellations ef-
fected for all the goods and services at the request of the hol-
der under Rule 25 (the number of the international registra-
tion is followed by the name of the mark and the date of
recordal of the cancellation).

466 095 (XANTAIR) - 10.11.2000.
576 470 (CREDO DEPOT) - 09.11.2000.
641 217 (EMPIRE) - 15.11.2000.
661 112 (TIMELIGHT) - 13.11.2000.
691 993 (COMSAFE) - 09.11.2000.
701 215 (HELSINKI 2006) - 08.11.2000.
701 216 (KLAGENFURT 2006) - 08.11.2000.
701 217 (POPRAD-TATRY 2006) - 08.11.2000.
701 239 (SION 2006) - 08.11.2000.
701 297 (ZAKOPANE 2006) - 08.11.2000.
713 772 (SILVER WING) - 15.11.2000.
715 493 (INTRUM FINANS) - 14.11.2000.
724 377 (Nera GlobalPhone) - 09.11.2000.
727 830 (NP-Grünkorn) - 09.11.2000.
734 063 (DH SWISS CAP (EX-SMI)) - 08.11.2000.
739 957 (BIKE ATTACK) - 13.11.2000.
741 139 (JUKKA AG) - 13.11.2000.

Radiations effectuées pour une partie des produits et servi-
ces à la demande du titulaire selon la règle 25 / Cancella-
tions effected for some of the goods and services at the request
of the holder under Rule 25

620 409 (PREMISE).
Produits et services non radiés / Goods and Services not can-
celled:

5 Insecticides.
5 Insecticides.

(580) 27.10.2000

662 498 (Polypox).
La liste des produits est limitée comme suit: Classe 1: "produits
chimiques, à savoir résines artificielles, durcisseurs pour rési-
nes synthétiques et diluants destinés à l'industrie, aux sciences,
à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la
sylviculture. / The list of goods is to be limited as follows: Class
1: Chemicals, namely synthetic resins, hardener for synthetic
resins and diluents used in industry, science and photography,
as well as in agriculture, horticulture and forestry.
(580) 09.11.2000

688 964 (TURBOCLEAN).
La classe 11 est limitée comme suit: Appareils de distribution
d'eau et installations sanitaires, installations pour échauffer
l'eau, installations solaires (non comprises dans d'autres clas-
ses), installations de préparation d'eau, mitigeurs, robinetterie à
commande manuelle et automatique pour l'amenée et l'écoule-
ment d'eau; batteries pour lavabos, bidets, éviers, batteries pour
baignoires et douches; douches, cabines de douches; douches
et garnitures de douches; douches et combinaisons de douches;
pommes de douches, douches latérales, tuyaux sanitaires, gi-
cleurs, supports de douches; robinetterie pour l'amenée et
l'écoulement d'eau pour bassins sanitaires, lavabos, bidets,
éviers, baignoires et douches; siphons, conduits pour l'amenée
et l'écoulement d'eau; appareils d'éclairage comme faisant par-
tie d'installations sanitaires; parties des produits précités à l'ex-
clusion des appareils de chauffage. / Class 11 is limited as fol-

lows: "Apparatus for water supply and sanitary installations,
water-heating systems, solar installations (not included in
other classes), water treatment systems, mixer taps and fau-
cets, manually-operated and self-closing water inlet and outlet
valves and taps; fixtures for wash-hand basins, bidets, sinks,
bathtub and shower fixtures; showers, shower cublicles;
showers and shower fittings; showers and shower combina-
tions; shower heads, side showers, sanitary pipes, spray nozz-
les, shower bases; water inlet and outlet valves and fittings for
sanitary basins, wash-hand basins, bidets, sinks, bathtubs and
showers; traps, water inlet and outlet pipes; lighting apparatus
as components of sanitary installations; parts of the abovemen-
tioned goods, except for heating appliances".
(580) 31.10.2000

695 330.
Produits et services non radiés / Goods and Services not can-
celled:

3 Produits de nettoyage avec ou sans effet désinfec-
tant, à savoir pour nettoyer les surfaces, appareils et instru-
ments.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques (sauf les préparations pour le traitement des cheveux et du
cuir chevelu); désinfectants; produits pour la destruction des
animaux nuisibles, fongicides, herbicides.

3 Cleaning products with or without disinfecting
properties, namely for cleaning surfaces, apparatus and ins-
truments.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions (except preparations for hair and scalp treatment); disin-
fectants; preparations for destroying vermin, fungicides, herbi-
cides.
(580) 31.10.2000

709 324 (THERMOLINE).
Produits et services non radiés:
La classe 11 reste telle quelle.

21 Système de plateaux isolants pour le transport d'ali-
ments, vaisselle de table ni en métaux précieux, ni en plaqué
pour le ménage et la cuisine à l'exception des récipients iso-
lants, des bouteilles à vide et des porte-repas isolants ainsi que
des éléments de ces objets.
(580) 08.11.2000

711 149 (ROADRUNNER RECORDS).
Produits et services non radiés / Goods and Services not can-
celled:

9 Disques phonographiques, cassettes, bandes vidéo
et autres supports d'images et de sons, contenant de la musique
contemporaine principalement pour adultes et jeunes ados.

9 Phonograph records, cassettes, videotapes and
other sound and image carriers, the contents of which is con-
temporary music primarily for adults and the more adolescent
teenagers.
(580) 03.11.2000

718 024 (DUSARIT).
Classes 6, 11 and 19 should be removed from the list. / Les
classes 6, 11 et 19 sont à supprimer.
(580) 31.10.2000

718 259 (WECO).
It is requested to delete in Class 9 "all being parts, fittings and
spare parts of the aforesaid goods" and to replace these terms
by "all being exclusively parts, fittings and spare parts for afo-
resaid apparatus, instruments and systems for processing and/
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or cleaning of the edge and/or the optical surfaces as well as for
measuring, centering and blocking of ophthalmic lenses and
for determining the dimensions of spectacle frames and pat-
terns". / Supprimer de la classe 9 les éléments suivants: "tous
en tant que pièces, accessoires et pièces de rechange pour les
produits précités" et les remplacer par "ces produits unique-
ment en tant que pièces, accessoires et pièces de rechange pour
les appareils, instruments et systèmes utilisés pour travailler
et/ou nettoyer les bords et/ou les surfaces optiques ainsi que
pour mesurer, centrer et bloquer les lentilles ophtalmiques et
pour déterminer les dimensions des montures de lunettes et des
gabarits".
(580) 24.10.2000

718 528 (HANSE).
La classe 29 est limitée comme suit: Viande, poisson, gibier et
volaille ainsi que produits de viande, de poisson, de gibier et de
volaille frais, congelés, fumés et partiellement préparés, aussi
sous forme de boulettes ou comme extraits; charcuterie et con-
serves de charcuterie; pâtés de gibier et de volaille; plats prêts
à consommer, se composant essentiellement de viande et de
poisson; gelées et poissons marinés; conserves de viande, de
poisson, de gibier, de volaille, et potages, également congelés;
fruits et légumes conservés et séchés, y compris pickles mélan-
gés; salades de charcuterie, de viande, de poisson, de volaille et
de légumes; ragoûts et plats prêts à consommer, sous forme
conservée, se composant essentiellement d'une portion de vian-
de accompagnée de légumes, de pommes de terre, de riz ou de
pâtes; potages et bouillons, aussi comme extraits; huiles et
graisses alimentaires; produits à étaler sur le pain se composant
de graisse alimentaire et de mélanges de graisse alimentaire;
oeufs, lait et produits laitiers, à savoir beurre, fromages et pré-
parations de fromage, crème, yoghourts et desserts à base de
yoghourt, crème fraîche, kéfir, lait condensé; mets préparés à
base de lait, de petit-lait, de yoghourt, de crème, de jus et/ou de
fruits avec des liants contenant de la fécule; mélanges, plats et
produits à étaler sur le pain, préparés à base végétale et prêts à
consommer, à base de légumes préparés et/ou de protéines vé-
gétales et contenant du riz, et/ou des produits de soya, à savoir
farine de soya et préparations de graines de soya, et/ou de pom-
mes de terre et/ou d'extraits de levure et/ou de graines de noi-
settes; herbes potagères conservées, mélanges et préparations
d'herbes; préparations de fromage blanc; boissons non alcooli-
ques à base de lait comme élément principal; salades de fruits;
mélanges de fruits préparés, pouvant contenir du miel, sous
forme conservée, aussi pour étaler sur le pain.
La classe 33 est radiée de la liste originale des produits.
(580) 10.11.2000

718 765 (AQUACAFE).
Class 1 is limited as follows: Ion-exchange resins, adsorbents,
all these goods for household purposes and for commercial
purposes. / La classe 1 est limitée comme suit: Résines échan-
geuses d'ions, adsorbants, tous ces produits à usage domesti-
que et commercial.
(580) 29.09.2000

726 122 (TMAZ).
Add at the end of class 3: "namely on a mineral basis". / Ajouter
à la fin de la classe 3: "notamment à base de minéraux".
(580) 30.10.2000

729 118 (RUBIS TWIST).
Produits et services non radiés / Goods and Services not can-
celled:

3 Nécessaires de cosmétique.
8 Outils à main et instruments à main, pincettes, pin-

ces, ciseaux, limes; outils à main à multiples usages et fonc-
tions, garnitures d'outils.

14 Articles de bijouterie en métaux précieux et articles
de bijouterie en métaux non précieux, y compris des accessoi-
res, en particulier des pince-billets; pinces et barrettes en mé-
taux précieux; montres.

16 Ouvre-lettres.
34 Coupe-cigares.

3 Cosmetic kits.
8 Hand tools and instruments, cutlery, tongs, pliers,

scissors, files; multi-use and multi-functional hand tools, tool
fittings.

14 Jewelry made of precious metals and jewelry made
of non-precious metals, including accessories, particularly
bank-note clips; clips and slides made of precious metals; wat-
ches.

16 Letter openers.
34 Cigar cutters.

(580) 02.11.2000

729 694 (TUKANA).
Produits et services non radiés / Goods and Services not can-
celled:

31 Plantes et parties de plantes d'espèce verbena pou-
vant servir à la multiplication.

31 Plants and plant parts of the species Verbena for
propagation.
(580) 09.11.2000

734 402 (BASARYL).
Goods and Services not cancelled / Produits et services non ra-
diés:

5 Pharmaceutical preparations, namely insulin.
5 Produits pharmaceutiques, à savoir insuline.

(580) 31.10.2000
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Renonciations / Renunciations

R 449 260 (Wipasan). PENTAFERTE S.P.A., CAMPLI (IT).
(833) DE.
(580) 06.11.2000

469 943 (OSPAMOX). BIOCHEMIE GESELLSCHAFT
M.B.H., KUNDL (AT).
(833) FI.
(580) 08.11.2000

636 544 (CITRONINA). Sidag Aktiengesellschaft, Sulgen
(CH).
(833) IT.
(580) 10.11.2000

707 812 (ADMIRAL). MAMA, spol. s r.o., Piešt'any (SK).
(833) BX.
(580) 10.11.2000

717 752 (AïKI). Unilever N.V., ROTTERDAM (NL).
(833) DK.
(580) 09.11.2000

735 579 (MOSKOVSKAYA), 735 580 (STOLICHNAYA).
Spirits International N.V. te Rotterdam, Willemstad, Curaçao
(AN).
(833) DE.
(580) 09.11.2000
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Limitations / Limitations

2R 220 526 (BOSS). N & C BOOST N.V., MERKSEM (BE).
(833) CZ, SK.
(851) Liste limitée à:

29 Lait et produits laitiers.
30 Riz, desserts au riz, riz à la crème.

La classe 31 est supprimée de la liste originale.
(580) 09.11.2000

R 271 065 (MEDRIN). LÉ„IVA, A.S., PRAHA (CZ).
(833) BG.
(851) La classe 5 est limitée comme suit: Préparation pharma-
ceutiques antiémétiques, antivertigineux et antihistaminiques.
Les autres classes restent inchangées.
(580) 08.11.2000

462 442 (SANGEMINI). SOCIETA' PER AZIONI
DELL'ACQUA MINERALE DI SANGEMINI, ROMA (IT).
(833) RU.
(851) Les produits de la classe 30 sont exclus de la liste origi-
nale.
(580) 03.10.2000

573 051 (BEAUMONT). SiberHegner & Co. AG, Zürich
(CH).
(833) AT, DE.
(851) La classe 34 est supprimée.
(580) 07.11.2000

580 598 (CAROLL). CAROLL INTERNATIONAL, Société
anonyme, SAINT-DENIS (FR).
(833) AT, BX, CH, DE, IT, PT.
(851) La classe 3 est limitée comme suit: Préparations pour
blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour
nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques à l'exclusion de tous les produits con-
tenant du coton, lotions pour les cheveux; dentifrices.
La classe 25 est limitée comme suit: Vêtements à l'exclusion
des slips et culottes en textile jetable, chaussures, chapellerie.
(580) 13.11.2000

622 505 (CAROLL PARIS). CAROLL INTERNATIONAL,
Société anonyme, SAINT-DENIS (FR).
(833) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES,

HR, HU, IT, KP, LI, MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU,
SI, SK, SM, UA, VN, YU.

(851) Liste limitée à:
Les classes de produits concernées par la limitation sont les sui-
vantes.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques à
l'exclusion de tous les produits contenant du coton, lotions pour
les cheveux; dentifrices.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes à l'exclusion des lingettes en textile jetable;
couvertures de lits et de tables.

25 Vêtements à l'exclusion des slips et culottes en tex-
tile jetable, chaussures, chapellerie.
(580) 13.11.2000

627 953 (H.O.G.A.N Handmade Outwear Genuine And Natu-
ral). DORINT S.A., LUXEMBOURG (LU).
(833) RU.
(851) Liste limitée à:

25 Articles d'habillement, notamment habits, gilets et
vestons, canadiennes, jeans, pantalons, chemises, chaussures et
ceintures, à l'exception de l'habillement sportif technique.
La classe 18 reste inchangée.
(580) 01.11.2000

643 152 (ORION). INTERORION AG, ZOUG (CH).
(833) AT, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PL,

PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(851) Liste limitée à:

1 Préparations diagnostiques destinées aux laboratoi-
res et à la recherche; films sensibilisés mais non impressionnés;
produits destinés aux sciences, en particulier pour les laboratoi-
res et pour la recherche.

5 Préparations chimiques à usage médical; produits
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques (à l'exception de
produits hygiéniques personnels et domestiques); substances
diététiques à usage médical; emplâtres, matériel pour panse-
ments; matières pour plomber les dents et pour empreintes den-
taires; désinfectants (à l'exclusion des désinfectants domesti-
ques); préparations pour le diagnostic à usage médical.

9 Appareils et instruments optiques, à savoir scan-
ners destinés aux cabinets médicaux et dentaires.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, en particulier appareils électroniques
destinés à la diagnose médicale, appareils et instruments médi-
caux destinés au contrôle des fluides de corps, appareils de ra-
diographie destinés à la diagnose; fauteuils de dentistes, meu-
bles de dentistes; appareils et instruments dentaires destinés à
compresser et essorer; membres, yeux et dents artificiels; arti-
cles orthopédiques; matériel de suture.
(580) 19.10.2000

656 625 (INAEL). INDUSTRIA DE APARELLAJE ELEC-
TRICO, S.A., YEBENES (TOLEDO) (ES).
(833) DE.
(851) Liste limitée à:

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques, distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer et appareils pour le traitement de l'in-
formation (à l'exception des ordinateurs, des processeurs et des
microprocesseurs); extincteurs.
(580) 31.10.2000

663 302 (champion). PROMODES, société anonyme, Monde-
ville (FR).
(833) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

DK, DZ, EE, EG, ES, FI, GB, GE, HR, HU, IS, IT, KE,
KG, KP, KZ, LI, LR, LT, LV, MA, MC, MD, MK, MN,
MZ, NO, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SI, SK, SL, SM, SZ,
TJ, TM, TR, UA, UZ, VN, YU.
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(851) Les services suivants sont supprimés de la classe 42:
Hébergement temporaire; gestion de lieux d'expositions. / The
following services are removed from class 42: Temporary ac-
commodation; exhibition site management.
(580) 06.11.2000

675 474 (CHERRY MOON TRAX). SUNSET, Naamloze
vennootschap, LOKEREN (BE).
(833) ES.
(851) A supprimer de la classe 9: "Commutateurs, claviers,
semi-conducteurs, écrans de visualisation à décharge de gaz,
modérateurs électroniques et circuits intégrés".
(580) 09.11.2000

689 291 (MKB FASTIGHETS AB). MKB Fastighets AB,
MALMÖ (SE).
(833) DK.
(851) List limited to / Liste limitée à:
After the limitation, the list of goods is as follows. / Après limi-
tation, la liste de produits et services est la suivante.

16 Printed matters, brochures and advertising brochu-
res and material; photographs.

19 Buildings (non-metallic), non-metallic transporta-
ble buildings.

36 Real estate agencies, real estate management, trade
with real estate; real estate appraisal.

39 Transport; travel arrangement.
42 Providing food and drinks; temporary accomoda-

tion; maintenance, handling and management services regar-
ding gardens, parks, green open spaces, trees and forest; child
care services, day nurseries, after-school recreation centers;
convalescent homes, nursing homes and retirement homes, ge-
riatric care including cooking services, cleaning services and
social homework.

16 Produits de l'imprimerie, dépliants et matériaux
publicitaires; photographies.

19 Constructions (non métalliques), constructions
transportables non métalliques.

36 Agences immobilières, gestion de biens immobi-
liers, opérations immobilières; évaluation de biens immobi-
liers.

39 Transport; organisation de voyages.
42 Services de restauration; logement temporaire;

services d'entretien, de contrôle et de gestion dans le domaine
des jardins, parcs, espaces verts, arbres et forêts; crèches d'en-
fants, garderies, centres récréatifs post-scolaires; maisons de
convalescence, maisons de repos et maisons de retraite, soins
gériatriques y compris préparation des repas, services de net-
toyage et service social à domicile.
(580) 15.11.2000

693 361 (MIRO CLEAR). Karit AG, Luzern (CH).
(833) DE.
(851) Liste limitée à:

3 Préparations pour nettoyer, à savoir produits de
nettoyage pour vitres de véhicules.
(580) 02.11.2000

700 581 (ESTRELLITAS). UNICHIPS ITALIA S.P.A., MI-
LANO (IT).
(833) PT.
(851) Liste limitée à:

29 Snacks.
La classe 30 reste inchangée.
(580) 06.11.2000

703 112 (KINDER CREME). Soremartec S.A., SCHOP-
PACH-ARLON (BE).
(833) LT.
(851) Liste limitée à / List limited to:

30 Pâtisseries et confiseries, glace alimentaire.
30 Pastry and confectionery, edible ice.

(580) 01.11.2000

703 361 (Pai Estrellitas). UNICHIPS ITALIA S.P.A., MILA-
NO (IT).
(833) PT.
(851) Liste limitée à:

29 Snacks.
La classe 30 reste inchangée.
(580) 06.11.2000

703 628 (SIBA). SIBA RADIO OCH TV AB, GÖTEBORG
(SE).
(833) CN, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, HU, NO, PL.
(851) Only class 9 is affected: "electrical fuses and electrical
switch gears" should be excluded. / Seule la classe 9 est con-
cernée : "allumages électriques et appareillages de commuta-
tion électrique" à supprimer.
(580) 20.09.2000

704 192 (DBJ DEEP BLUE JEANS). INDUSTRIA DE DI-
SEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.), ARTEIXO, LA CO-
RUÑA (ES).
(833) RU.
(851) Liste limitée à / List limited to:

25 Vêtements, chaussures et chapellerie en jean.
25 Clothing, footwear and headgear made of denim.

Les classes 3 et 18 restent inchangées. / Classes 3 and 18 re-
main unchanged.
(580) 31.10.2000

710 607. Solvay Pharmaceuticals GmbH, Hannover (DE).
(833) MD.
(851) List limited to / Liste limitée à:

5 Medicines, namely gastrointestinal preparations.
5 Médicaments, à savoir préparations gastro-intesti-

nales.
(580) 10.11.2000

712 984 (FERMA). WEBER ET BROUTIN, SERVON (FR).
(833) CZ.
(851) Liste limitée à / List limited to:

1 Adhésifs (matière collantes) destinés à l'industrie à
savoir: adhésifs pour carreaux de revêtements.

19 Matériaux de construction à savoir mortiers de
joints pour carrelage et pierres naturelles.

1 Adhesives used in industry namely: adhesives for
wall tiles.

19 Construction materials namely mortars for joints
designed for tiling and natural stones.
(580) 06.11.2000

713 308 (TRIMET). CONARA Internationale Treuhand- und
Verwaltungs-AG, VADUZ (LI).
(833) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, DK, DZ,

EE, EG, ES, FI, FR, GB, GE, HR, HU, IS, KE, KG, KP,
KZ, LR, LS, LT, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ,
NO, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ,
TR, UA, UZ, VN, YU.
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(851) Class 6 is limited as follows: Billets, rolling slabs, in-
gots, all aforesaid being made of common metals, molding alu-
minium, goods made of common metals, including aluminium,
excluding locks and security devices. / La classe 6 est limitée
comme suit: Billettes, brames à laminer, lingots, tous lesdits
produits étant réalisés en métaux communs, aluminium à mou-
ler, produits en métaux communs, notamment en aluminium, à
l'exception de serrures et dispositifs de sécurité.
(580) 11.10.2000

713 575 (ULMA). Ulma Technische Produkte GmbH + Co.,
Ulm (DE).
(833) DK.
(851) Class 10 is limited as follows: Dental and veterinary ap-
paratus and instruments, medical incidentals, medical gloves,
suture materials; operating masks not being used for the anaes-
thesia of patients; special furniture for medical use; certain hy-
gienic rubber articles, namely latex gloves; arterial blood pres-
sure measuring apparatus, hearing aids for the deaf;
draw-sheets for sick beds; electrically heated blankets; physi-
cal exercise apparatus, for medical purposes; clothing, foo-
twear and headgear for the surgical section. / La classe 10 est
limitée comme suit: Appareils et instruments dentaires et vété-
rinaires, accessoires médicaux, gants médicaux, matériel de
suture; masques opératoires n'étant pas utilisés pour l'anesthé-
sie des patients; mobilier spécial à usage médical; certains ar-
ticles hygiéniques en caoutchouc, à savoir gants en latex; ap-
pareils de mesure de la tension artérielle, appareils
acoustiques pour personnes dures d'oreille; alaises; couvertu-
res chauffantes électriques; appareils médicaux pour exercices
corporels; vêtements, chaussures et coiffures pour le service de
chirurgie.
(580) 17.10.2000

713 575 (ULMA). Ulma Technische Produkte GmbH + Co.,
Ulm (DE).
(833) GB.
(851) Class 10 is limited as follows: Dental and veterinary ap-
paratus and instruments, medical incidentals, medical gloves,
suture materials; operating masks none being for use in the
anaesthetising of patients, special furniture for medical use;
certain hygienic rubber articles, namely latex gloves; arterial
blood pressure measuring apparatus, hearing aids for the deaf;
draw-sheets for sick beds; electrically heated blankets; physi-
cal exercise apparatus, for medical purposes; clothing, foo-
twear and headgear for the surgical section. / La classe 10 est
limitée comme suit: Appareils et instruments dentaires et vété-
rinaires, accessoires médicaux, gants à usage médical, maté-
riel de suture; masques à usage chirurgical aucun n'étant uti-
lisé pour l'anesthésie de patients, mobilier spécial à usage
médical; articles spécifiques en caoutchouc pour l'hygiène, no-
tamment gants en latex; sphygmomanomètres, appareils cor-
recteurs de surdité; alaises pour lits de malades; couvertures
chauffantes électriques; appareils d'exercice physique, à usage
médical; vêtements, chaussures et garnitures de tête pour le
bloc opératoire.
(580) 09.10.2000

713 701 (SILVER ARROW). DaimlerChrysler AG, Stuttgart
(DE).
(833) CZ.
(851) Classes 5 and 10 are not claimed anymore. / Les classes
5 et 10 ne sont plus revendiquées.
(580) 02.11.2000

715 028 (AVIOMARIN). PLIVA Kraków, Zakšady Farma-
ceutyczne Spóška Akcyjna, Kraków (PL).
(833) LT, UA.

(851) List limited to / Liste limitée à:
5 Pharmaceutical preparation for oral use containing

dimenhydrinate as an active substance.
5 Produit pharmaceutique à usage oral contenant du

dimenhydrinate en tant que principe actif.
(580) 19.09.2000

716 307 (EQUINOX). EQUINOX, naamloze vennootschap,
WIJNEGEM (BE).
(833) DE.
(851) A supprimer de la liste: Classe 30.
(580) 01.11.2000

717 053 (SIH). SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DU HARAS So-
ciété Anonyme, SARRALBE (FR).
(833) CZ, HU.
(851) Limitation aux produits suivants pour les classes 6 et
19: "Matériaux de construction à l'exclusion des cheminées
préfabriquées en métal ou avec du métal et leurs parties" (clas-
se 6); "Matériaux de construction à l'exclusion des cheminées
préfabriquées et leurs parties" (classe 19).
(580) 31.10.2000

721 043 (PLANTSCOPE). Stichting Nationaal Depot Sier-
gewassen, AALSMEER (NL).
(833) DE.
(851) List limited to / Liste limitée à:
Class 16 remains unchanged. / La classe 16 reste inchangée.

9 Magnetic data carriers; computer software;
CD-Rom; all afore-mentioned goods relating to agricultural
products.

35 Collecting, classifying, organizing and updating of
data relating to agricultural products for the purpose of data
base management.

42 Exchanging information about agricultural pro-
ducts, horticultural products and ornamental plants via compu-
ter networks; providing data files on the Internet, relating to
agricultural products.

9 Supports de données magnétiques; logiciels;
CD-ROM; tous les produits précités concernant des produits
agricoles.

35 Collecte, classification, organisation et mise à jour
de données concernant des produits agricoles pour la gestion
de bases de données.

42 Echange d'informations concernant des produits
agricoles, des produits horticoles et des plantes décoratives
par le biais de réseaux informatiques; mise à disposition sur
Internet de fichiers de données concernant des produits agri-
coles.
(580) 09.11.2000

723 120 (NEOART). Caran d'Ache S.A., Thônex (CH).
(833) FR.
(851) Liste limitée à / List limited to:

2 Couleurs, vernis, laques, peintures; préservatifs
contre la rouille et contre la détérioration du bois; matières tinc-
toriales; mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en
feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et
artistes, peinture à l'eau pour artistes.

16 Instruments de dessin, à savoir des craies de cire.
2 Colorants, varnish, lacquers, paints; preservatives

against rust and deterioration of wood; dyeing materials; mor-
dants; unprocessed natural resins; metals in leaf and powder
form for painters, decorators, printers and artists, watercolors
for artists.

16 Drawing instruments, namely wax crayons.
(580) 06.11.2000
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725 308 (Jupiter). Ubbink Nederland B.V., Doesburg (NL).
(833) GB.
(851) List limited to / Liste limitée à:

19 Skylights, not of metal.
19 Tabatières, non métalliques.

(580) 01.11.2000

726 626 (CUZCO). Novartis Seeds B.V., ENKHUIZEN (NL).
(833) FR.
(851) Liste limitée à / List limited to:

31 Produits agricoles et horticoles (non compris dans
d'autres classes), graines, semences, jeunes plants et autres par-
ties de plantes ou plants pouvant servir à la multiplication (à
l'exception du maïs et du piment).

31 Agricultural and horticultural products (not inclu-
ded in other classes), seeds, seedling plants and other plant
parts or seedlings for propagation (excluding maize and chilli
pepper).
(580) 01.11.2000

726 627 (CANTO). Novartis Seeds B.V., ENKHUIZEN (NL).
(833) FR.
(851) Liste limitée à / List limited to:

31 Produits agricoles et horticoles (non compris dans
d'autres classes), graines, semences, jeunes plants et autres par-
ties de plantes ou plants pouvant servir à la multiplication (à
l'exception de la fléole et du sainfoin).

31 Agricultural and horticultural products (not inclu-
ded in other classes), seeds, seedling plants and other plant
parts or seedlings for propagation (excluding timothy grass
and esparcet).
(580) 01.11.2000

726 752 (CRYSTAL GEMS). Soremartec S.A., SCHOP-
PACH-ARLON (BE).
(833) GB.
(851) Liste limitée à / List limited to:
Classe 5 reste inchangée. / Class 5 remains unchanged.

30 Articles en sucre, confiserie, pâtisserie, y compris
pâtisserie, y compris pâtisserie fine et industrielle, gommes à
mâcher, gommes à mâcher sans sucre, bonbons sans sucre.

30 Sugar confectionery, confectionery, pastry goods,
including pastries, including fine and industrial pastries,
chewing gum, sugar-free chewing gum, sugar-free sweets.
(580) 11.10.2000

727 953 (Supa med). Papierfabrik Sundern GmbH & Co. KG,
Sundern (DE).
(833) CH, TR.
(851) List limited to / Liste limitée à:

5 Unbleached to highly-bleached format cellulose,
dressing material rolls made of cellulose and non-sterile and
sterile swabs and compresses for medical purposes only; dental
cellulose products, in particular dental napkins, dental bibs and
dental cotton swabs.

5 Cellulose de structure non blanchie à hautement
blanchie, rouleaux pour pansements en cellulose ainsi que
tampons d'ouate et compresses non stériles et stériles unique-
ment à usage médical; produits dentaires en cellulose, notam-
ment serviettes à usage dentaire, bavettes pour soins dentaires
et cotons-tiges à usage dentaire.
(580) 31.10.2000

729 726 (SKYRIX). MDlink online service center GmbH,
Magdeburg (DE).
(833) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(851) Liste limitée à:

38 Télécommunications à l'exception des services
d'une station de radiodiffusion, à savoir diffusion de program-
mes de radio ou de télévision et services d'une station de radio
ou de télévision.
(580) 08.11.2000

729 915 (LE CAHIER Gourmand). ITM ENTREPRISES (So-
ciété Anonyme), PARIS (FR).
(833) BX.
(851) A supprimer de la liste:

30 Préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et
confiserie, glaces comestibles.
(580) 31.10.2000

731 874 (CALLISTO). ZENECA Limited, LONDON W1Y
6LN (GB).
(833) CH, CZ, EE, HU, JP, LT, LV, MD, MZ, NO, PL, RO,

RU, SI, SK, TR, YU.
(851) Class 5 is limited to: "Herbicides". / La classe 5 est li-
mitée à : "Herbicides".
(580) 10.11.2000

732 065 (CAROLL). CAROLL INTERNATIONAL, PARIS
(FR).
(833) AT, BX, CH, DK, ES, FI, GB, IT, MC, NO, PT, SE.
(851) Liste limitée à / List limited to:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, à savoir, eau de Cologne, eau de
toilette, parfum de toilette; huiles essentielles; cosmétiques (à
l'exclusion de tous les produits contenant du coton) à savoir
crèmes, laits, lotions pour le visage et pour le corps, crèmes,
laits, lotions pour le maquillage et le démaquillage de la peau;
lotions pour les cheveux; dentifrices.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery, namely, eau-de-Cologne, eau de
toilette, perfume; essential oils; cosmetics (excluding all goods
containing cotton wool) namely creams, milks, lotions for the
face and body, creams, milks, lotions for applying make-up and
removing make-up from the skin; hair lotions; dentifrices.
(580) 13.11.2000

733 442 (PREMIA). ŠKODA AUTO a.s., Mladá Boleslav
(CZ).
(833) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, DE, DK, EE,

EG, ES, FI, FR, GB, GE, HR, HU, IS, IT, KG, KZ, LR,
LT, LV, MC, MD, MK, MN, NO, PL, PT, RO, RU, SD,
SE, SI, SK, TJ, TR, UA, UZ, YU.

(851) Liste limitée à / List limited to:
12 Véhicules terrestres et leurs parties comprises dans

cette classe, accessoires pour véhicules terrestres compris dans
cette classe, à l'exception des pneus, notamment dispositifs
d'attelage de remorques pour véhicules, spoilers, jantes de
roues d'automobiles, toits basculants, porte-bagages placés sur
les capots, pièces de rechange pour les produits précités com-
prises dans cette classe, moteurs à combustion interne pour vé-
hicules terrestres.

37 Réparations d'automobiles et stations-service.
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12 Land vehicles and parts thereof included in this
class, accessories for land vehicles included in this class, ex-
cluding tires, particularly trailer hitches for vehicles, spoilers,
automobile wheel rims, tilting roofs, trunk luggage racks, spa-
re parts for the above goods included in this class, internal
combustion engines for land vehicles.

37 Motor car repair services and service stations.
(580) 08.11.2000

734 640 (ACANTHE). JACOB DELAFON, PARIS CEDEX
03 (FR).
(833) GB.
(851) Liste limitée à / List limited to:

11 Appareils de distribution d'eau et installations sani-
taires, robinets (parties d'installations sanitaires), à l'exclusion
des fontaines, parties et pièces, accessoires de fontaines.

11 Apparatus for water supply and sanitary installa-
tions, taps (parts of sanitary installations), excluding foun-
tains, fountain parts, components and accessories.
(580) 23.10.2000
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Modification du nom ou de l’adresse du titulaire / Change in the name or address of the holder

2R 147 765, 2R 171 643, 2R 207 947, 2R 229 957, R 250 322,
R 268 594, R 302 889, R 331 919, R 354 619, R 454 367,
474 565, 474 957, R 529 475, R 530 349, 574 881, 578 224,
580 680, 610 764, 612 332, 614 367, 627 768, 627 769,
644 807, 644 810.
(874) FRESENIUS KABI AUSTRIA GMBH, 36, Hafners-

traße, A-8055 GRAZ (AT).
(580) 08.11.2000

2R 164 215, 599 817, 661 159.
(874) THOR GmbH, 1, Landwehrstrasse, D-67346 Speyer

(DE).
(580) 02.11.2000

2R 164 658, 2R 235 817, R 379 229, R 408 364, 458 887,
580 793, 614 074, 625 065, 640 216.
(874) ACB Marken GmbH, 115, Oskar-Jäger-Strasse,

D-50825 Köln (DE).
(580) 13.11.2000

2R 165 586, 466 904, 478 934, 480 240, 512 988, 524 983,
530 309, 533 642, 545 135, 545 848, 547 157, 550 150,
593 823, 605 085.
(874) SCREG Société anonyme, 1, avenue Eugène-Freyssi-

net, Guyancourt, F-78065 SAINT-QUEN-
TIN-EN-YVELINES (FR).

(580) 24.10.2000

2R 170 494, R 280 871, R 433 870, R 433 871, 529 887,
564 047.
(874) NYLSTAR SPA, 55, Via Friuli, I-20031 CESANO

MADERNO (IT).
(580) 07.11.2000

2R 174 391, 2R 174 392, 2R 176 168, 2R 176 170,
2R 223 920, R 242 261, R 243 688, R 258 509, R 276 144,
R 295 188, R 312 909, R 357 731, R 364 580, R 443 072,
471 487, 471 489, 471 512, 471 943, 539 458, 556 036,
569 199, 577 229, 715 418.
(874) Engelhard Arzneimittel GmbH & Co. KG, 3, Herz-

bergstrasse, D-61138 Niederdorfelden (DE).
(580) 13.11.2000

2R 193 635, R 401 286, R 441 015, 594 493.
(874) CONTEXTRINA AG, Birchstrasse 155, CH-8050

Zürich (CH).
(580) 14.11.2000

2R 217 318, 456 468, 469 915, 508 079, 514 556, 594 970,
615 160, 616 406, 616 407, 690 118, 711 649.
(874) Ferring-Lé…iva, a.s., K Rybníku 475, CZ-252 42 Jeseni-

ce u Prahy (CZ).
(580) 09.11.2000

2R 230 781.
(874) Jacob Plein-Wagner Söhne Steinzeugwarenfabrik

GmbH & Co. KG, D-54662 Speicher (DE).
(580) 31.10.2000

R 236 642, R 346 530, R 385 915, R 392 071, R 392 600,
R 409 261, R 445 238.
(874) VAESSEN-SCHOEMAKER HOLDING B.V., Muns-

terstraat 22, NL-7418 EV DEVENTER (NL).
(580) 26.09.2000

2R 237 227.
(874) Edak AG, Rheinauerweg 17, CH-8447 Dachsen (CH).
(580) 09.11.2000

R 237 761.
(874) VALMET ROTOMEC S.p.A., Strada Provinciale Ca-

sale-Asti, Km. 5, I-15020 SAN GIORGIO MONFER-
RATO (IT).

(580) 27.10.2000

R 238 140.
(874) PROTEX INTERNATIONAL (société anonyme), 6,

rue Barbès, F-92300 LEVALLOIS-PERRET (FR).
(580) 06.11.2000

R 240 767.
(874) Oerlikon-Schweisstechnik AG (Oerlikon-Soudure SA),

Birchstrasse 230, CH-8050 Zürich (CH).
(580) 14.11.2000

R 241 905.
(874) BICC GENERAL CEAT CAVI S.r.l., Via Brescia, 16,

I-10036 SETTIMO TORINESE (TO) (IT).
(580) 07.11.2000

R 248 726, R 375 845, R 415 766, 500 638, 557 575.
(874) DESTILERIAS M.G., S.L., Miquel Guanse, s/n°,

E-08800 VILANOVA Y LA GELTRU (ES).
(580) 09.11.2000

R 263 587, 639 849, 648 510, 648 511, 665 337, 665 886,
698 747, 698 748, 730 316.
(874) Micronas GmbH, 19, Hans-Bunte-Strasse, D-79108

Freiburg (DE).
(580) 07.11.2000

R 284 357.
(874) Hulstkamp GmbH, D-33803 Steinhagen (DE).
(580) 02.11.2000

R 312 029, R 351 320, R 353 063, R 403 420, R 421 006,
R 436 935, R 447 756, R 453 348, R 454 411, 469 830,
470 782, 473 878, 476 109, 478 460, 485 005, 487 464,
504 219, 504 220, 509 870, 514 263, 595 465, 595 466,
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595 467, 602 955, 604 099, 609 802, 628 268, 636 559,
671 678.
(874) Friedrich Grohe AG & Co. KG, Hauptstrasse 137,

D-58675 Hemer (DE).
(580) 02.11.2000

R 315 585, R 364 435.
(874) Carrier Bedrijfskoeling Nederland B.V., 7, Beesd-

seweg, NL-4104 AW CULEMBORG (NL).
(580) 31.10.2000

R 333 695, R 333 696, R 378 450, R 387 181, 529 027,
543 278.
(874) WUNDERLICH AUSTRIA WALSER GMBH & CO.

KG, 63, Kaiserstrasse, A-1070 WIEN (AT).
(580) 27.10.2000

R 347 842 A.
(874) Arena Distribution S.A., 2, Impasse des Ecureuils,

CH-1763 Granges-Paccot (CH).
(580) 06.11.2000

R 353 726, R 356 256, R 447 325, 501 766, 503 196, 583 164,
584 708, 598 919, 609 588, 609 589, 620 431, 620 432.
(874) Gräfliches Hofbrauhaus Freising GmbH, 26, Mainbur-

ger Strasse, D-85356 Freising (DE).
(580) 02.11.2000

R 364 053, R 364 054.
(874) Franz Wilhelm Langguth Erben GmbH & Co. KG, 2,

Dr. Ernst-Spies-Allee, D-56831 Traben-Trarbach (DE).
(580) 09.11.2000

R 364 108, 456 545, 456 546, 456 547, 456 548, 456 549,
456 550, 456 551, 456 552, 456 553, 456 554, 456 555,
456 556, 456 557, 456 967, 457 517, 457 688, 457 689,
457 690, 463 667, 469 538, 469 539, 469 541, 469 542,
470 944, 471 946, 475 181, 475 290, 478 279, 480 514,
480 780, 482 773, 482 774, 483 421, 484 478, 484 933,
488 850, 497 536, 498 126, 500 232, 500 636, 500 637,
502 424, 505 969, 510 097, 517 609, 525 543, 525 544,
527 368, 527 660, 532 497, 547 779, 549 672, 549 673,
551 263, 551 264, 551 265, 551 266, 551 267, 555 179,
555 182, 556 679, 563 129, 569 204, 569 205, 569 206,
569 207, 569 208, 569 209, 569 210, 570 137, 573 192,
574 872, 579 047, 586 573, 588 078, 588 079, 618 327,
618 328, 636 508, 636 839, 648 546, 649 467, 650 595,
650 936, 666 348, 668 261, 668 273, 668 417.
(874) K + L Ruppert GmbH & Co. KG, 67, Paradeisstrasse,

D-82362 Weilheim (DE).
(580) 19.07.2000

R 376 563.
(874) ELAN, DRU½BA ZA USTANAVLJANJE FINANCI-

RANJE IN UPRAVLJANJE Z DRUGIMI DRU½BA-
MI D.D., Dunajska c. 160, SI-1000 Ljubljana (SI).

(580) 14.11.2000

R 389 592, R 426 760, R 426 761, 479 071, 479 398, 483 395,
483 514, 483 804, 484 880, 484 881, 487 080, 492 942,

492 943, 500 927, 516 062, 530 264, 553 198, 561 438,
561 773, 561 774, 564 777, 565 583, 713 589, 730 219.
(874) FENDI ADELE s.r.l., Via Cornelia n. 498,  Roma (IT).
(580) 13.11.2000

R 391 883, 458 439, 458 440, 474 654, 515 784, 515 785,
581 863.
(874) BAUSCH & LOMB SURGICAL (FRANCE) (Société

par actions simplifiée), 321, Avenue Jean Jaurès,
F-69007 LYON (FR).

(580) 06.11.2000

R 392 550.
(874) Vitronics Soltec B.V., 20, Karolusstraat, NL-4903 RJ

OOSTERHOUT NB (NL).
(580) 31.10.2000

R 418 592.
(874) Polypal Intraprofiel B.V., 1-5, Henri Hermanstraat,

NL-5953 NN REUVER (NL).
(580) 31.10.2000

R 419 677 A, R 419 677 B.
(874) HABITAT HOLDING B.V., Kabelweg 36, Coenge-

bouw - 1st floor, NL-1014 BA AMSTERDAM (NL).
(580) 06.11.2000

R 444 261, 460 178, 467 055, 537 524, 537 672, 539 166,
539 167, 539 168, 539 169, 679 758.
(874) AUTOMOBILI LAMBORGHINI HOLDING S.p.A.,

Via Modena, 12, I-40019 SANTAGATA BOLOGNE-
SE (BO) (IT).

(580) 10.11.2000

R 449 337.
(874) N.V. Edilux, 19, Hamiltonpark, B-8000 BRUGGE

(BE).
(580) 01.11.2000

R 454 184.
(874) Watlow GmbH, 1, Lauchwasenstrasse, D-76709 Kro-

nau (DE).
(580) 02.11.2000

R 455 999.
(874) SOCIÉTÉ ANONYME DES PRODUITS SCHLAT-

TER, Société anonyme, 66, avenue des Champs-Ely-
sées, F-75008 PARIS (FR).

(580) 14.11.2000

456 198.
(874) SANFORD GmbH, Schnackenburgallee 41-45,

D-22525 Hamburg (DE).
(580) 31.10.2000

456 894.
(874) ETABLISSEMENTS A. CHOMARAT & CIE (Société

Anonyme), 29, Boulevard des Italiens, F-75002 PARIS
(FR).

(580) 13.11.2000
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457 055.
(874) INTERVOX SYSTEMES, 1, place de la Pyramide,

Tour Atlantique, F-92911 PARIS LA DEFENSE CE-
DEX (FR).

(580) 06.11.2000

458 356.
(874) ORFEVRERIE CHRISTOFLE, 9, rue Royale, F-75008

PARIS (FR).
(580) 06.11.2000

459 937, 499 155, 579 696, 604 908, 681 290, 683 188,
684 805, 720 064, 723 118, 723 167.
(874) DESSANGE INTERNATIONAL (Société anonyme),

39, avenue Franklin D. Roosevelt, F-75008 PARIS
(FR).

(580) 06.11.2000

460 966, 494 532, 494 589.
(874) SOLLAC, Immeuble "La Pacific" - La Défense 7, 11/13

Cours Valmy, F-92800 PUTEAUX (FR).
(580) 06.11.2000

460 966, 494 532, 494 589.
(874) SOLLAC, Elysées La Défense 4 - 29 Le Parvis,

F-92800 PUTEAUX (FR).
(580) 06.11.2000

472 753.
(874) VAN DE VELDE Naamloze Vennootschap, 4, La-

geweg, B-9260 WICHELEN (SCHELLEBELLE)
(BE).

(580) 08.11.2000

497 014.
(874) ORGANIC WASTE SYSTEM (O.W.S.) N.V., 4, Dok

Noord, B-9000 GENT (BE).
(580) 31.10.2000

505 972.
(874) Veyx-Pharma GmbH, 6, Söhreweg, D-34369 Schwar-

zenborn (DE).
(580) 02.11.2000

518 851.
(874) Hulstkamp GmbH, D-33803 Steinhagen (DE).
(580) 02.11.2000

526 773, 573 537, 576 477.
(874) MANUFACTURAS DE LA PIEL, S.A., Dr. Ferran, s/

n, Pol. Ind. Bufalvent, E-08240 MANRESA (ES).
(580) 02.11.2000

531 777, 703 551.
(874) Bernd Hahn KG, 2, Otto-Hahn-Strasse, D-64859 Ep-

pertshausen (DE).
(580) 13.11.2000

533 672.
(874) SPIDI SPORT S.R.L., 1, Via A. Pompele, I-36040 SA-

REGO (VI) (IT).
(580) 31.07.2000

R 542 103, 635 435.
(874) MONTE ALTO S.r.l., Via Gezio Calini 11/A, I-25100

BRESCIA (IT).
(580) 10.10.2000

R 553 561.
(874) Adam Opel AG, Adam Opel Haus, D-65428 Rüs-

selsheim (DE).
(580) 02.11.2000

555 495, 561 940, 562 580.
(874) RAFFINERIE TIRLEMONTOISE S.A., en néerlandais

TIENSE SUIKERRAFFINADERIJ N.V., 182, Avenue
de Tervueren, B-1150 BRUXELLES (WO-
LUWE-SAINT-PIERRE) (BE).

(580) 08.11.2000

R 556 983.
(874) Dedert IJs B.V., 8, Ringweg, NL-6045 JL ROER-

MOND (NL).
(580) 31.10.2000

R 558 765.
(874) LABORATORI ROYAL S.R.L., 8/A, via Pietro Cam-

panini, I-43100 PARMA (IT).
(580) 13.11.2000

561 614.
(874) STEINBERG Media Technologies AG, 596, Eiffels-

trasse, D-20537 Hamburg (DE).
(580) 09.11.2000

563 407.
(874) AUCHAN, société anonyme à directoire et conseil de

surveillance, 40, avenue de Flandre, F-59170 CROIX
(FR).

(580) 08.11.2000

568 616.
(874) FRED VANDERBEKE N.V., 53, Vijverhoek, B-8520

KUURNE (BE).
(580) 08.11.2000

569 946.
(874) Outokumpu Technology GmbH, 101-109, Eschweiler

Strasse, D-52477 Alsdorf (DE).
(580) 27.10.2000

571 711.
(874) n.v. UNION MINIERE s.a., 31, Rue du Marais, B-1000

BRUXELLES (BE).
(580) 31.10.2000
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584 729, 716 371, 716 372, 716 373, 716 374, 716 921.
(874) LAFARGE PRESTIA, 500, rue Marcel Demonque,

Zone du Pôle Technologique Agroparc, F-84915 AVI-
GNON CEDEX 9 (FR).

(580) 24.10.2000

585 158, 632 568, 680 640.
(874) EBLY (société par actions simplifiée), Route de Cour-

talain, La Chapelle du Noyer, F-28200 CHA-
TEAUDUN (FR).

(580) 02.11.2000

589 300.
(874) Activest Investmentgesellschaft mbH, 5, Apianstrasse,

D-85774 Unterföhring (DE).
(580) 02.11.2000

600 799, 603 082, 618 288, 627 877, 627 878, 681 465,
688 219, 709 966, 709 994, 716 835, 716 836, 740 692,
741 577.
(874) Eppendorf AG, Barkhausenweg, 1, D-22339 Hamburg

(DE).
(580) 31.10.2000

608 320.
(874) EMPRESA CICLISTA MIRALAGO, S.A., Vale do

Grou, Borralha, P-3750 ÁGUEDA (PT).
(580) 02.11.2000

613 729.
(874) CONFORAMA HOLDING (société anonyme), 80

Boulevard du Mandinet, LOGNES, F-77432 MARNE
LA VALLEE (FR).

(580) 30.10.2000

618 744.
(874) GEVI - Ges. f. Entw. u. Vertr. industrieller, zerstörungs-

freier, umweltfreundlicher Verfahrenstechniken z. In-
nensanierung v. Rohrleitungen mbH, 3-4, Frie-
drich-König-Straße, D-68167 Mannheim (DE).

(580) 31.10.2000

618 899.
(874) DON'T PANIC COMPUTER- SUPPORT UND HAN-

DELSGESELLSCHAFT M.B.H., 32, Favoritner
Gewerbering, A-1100 Wien (AT).

(580) 08.11.2000

621 051.
(874) SOCIETÀ COMMERCIALE MISTERE, S.r.l., Via

Volta, 14, I-21040 Lozza (VA) (IT).
(580) 13.11.2000

626 300, 689 604, 689 605.
(874) Partner Bank Aktiengesellschaft, 1a, Goethestrasse,

A-4020 Linz (AT).
(580) 13.11.2000

654 484.
(874) SANFORD GmbH, Schnackenburgallee 41-45,

D-22525 Hamburg (DE).
(580) 02.11.2000

658 132.
(874) Micronas GmbH, 19, Hans-Bunte-Strasse, D-79108

Freiburg (DE).
(580) 07.11.2000

661 577.
(874) Franz Wilhelm Langguth Erben GmbH & Co. KG, 2,

Dr. Ernst-Spies-Allee, D-56841 Traben-Trarbach (DE).
(580) 09.11.2000

661 734, 661 737, 661 741, 661 785, 661 786, 661 787.
(874) VIDKRITE AKTSIONERNE TOVARISTVO "FAR-

MAK", 63, vul. Frunze, UA-254080 KYIV (UA).
(580) 02.11.2000

662 934, 662 935, 662 936, 692 492.
(874) Calzedonia Luxembourg S.A., 17, Rue Beaumont,

L-1219 LUXEMBOURG (Grand-Duché du Luxem-
bourg) (LU).

(580) 08.11.2000

664 697.
(874) MIDA S.R.L., S.S. 16 Km. 978+940, I-73020 MELPI-

GNANO (LECCE) (IT).
(580) 06.11.2000

668 822.
(874) Mozart AG, 15, Schmalzgraben, D-42655 Solingen

(DE).
(750) Steinbrück & Drucks GmbH, Postfach 10 01 64,

D-42601 Solingen (DE).
(580) 13.11.2000

669 226.
(874) SOYO Deutschland GmbH, 15, August-Wilhelm-Küh-

nholz-Strasse, D-26135 Oldenburg (DE).
(580) 02.11.2000

675 217.
(874) GASCOIGNE MELOTTE Deutschland GmbH, Melk-

und Milchkühltechnik, 30, An den Kanitzen, D-04910
Elsterwerda (DE).

(580) 31.10.2000

676 569.
(874) ALMIRALL-PRODESFARMA S.A., Ronda General

Mitre 151, E-08022 Barcelona (ES).
(580) 02.11.2000

682 225.
(874) GUILIN TIANHE PHARMACEUTICAL CO., LTD

(GUILIN TIANHE YAOYE YOUXIAN GONGSI),
No. 1, Fuhexiang, CN-541001 Guilin City, Guangxi
Province (CN).

(580) 06.11.2000
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685 448, 686 943, 689 390, 698 621.
(874) agens Consulting GmbH & Co. KGaA, 11-13, Bu-

chenweg, D-25479 Ellerau (DE).
(580) 13.11.2000

688 971.
(874) DAVINES S.p.A., 9/A, Via Ravasini, I-43100 PARMA

(IT).
(580) 02.11.2000

690 866.
(874) Federal - Mogul Bimet S.A., Al. Grunwaldzka 481,

PL-80-953 Gdaœsk (PL).
(580) 02.11.2000

691 663, 691 709.
(874) Scoot.com PLC, Information House, Parkway Court,

Oxford OX4 2JY (GB).
(750) Kantoorgebouw "Aquarius", 5, Vliegend Hertlaan,

NL-3526 KT UTRECHT (NL).
(580) 08.11.2000

695 573, 698 140.
(874) 3B Scientific GmbH, 8, Rudorffweg, D-21031 Ham-

burg (DE).
(580) 02.11.2000

707 185.
(874) Bergenshalvøens Kommunale Kraftselskap AS, Mid-

tunghaugen 10, Postboks 383, N-5853 BERGEN (NO).
(580) 03.11.2000

719 084.
(874) SOCIETE D'EXPLOITATION D'UN SERVICE D'IN-

FORMATION (Société en nom collectif), 6, Allée de la
2ème D.B., F-75015 PARIS (FR).

(580) 08.11.2000

720 758.
(874) DWI Grundbesitz GmbH, 28-32, Holzdamm, D-20099

Hamburg (DE).
(580) 13.11.2000

722 362.
(874) LightHaus Marketing-Navigation GmbH, 2, Damms-

teggasse, D-88131 Lindau (DE).
(580) 02.11.2000

723 216.
(874) Bong Bauwens GmbH, 25-27, Koepestrasse, D-41812

Erkelenz (DE).
(580) 09.11.2000

723 812.
(874) VERMICON AG, 148, Dachauer Straße, D-80992

München (DE).
(580) 02.11.2000

724 829.
(874) LUDION S.A., 11, rue des Trois Cantons, L-8399

WINDHOF (LU).
(580) 14.11.2000

729 575, 733 746.
(874) CeWe Color AG & Co. OHG, 30-32, Meerweg,

D-26133 Oldenburg (DE).
(580) 09.11.2000

736 390, 742 542.
(874) MAPPY, 3, rue Danton, F-92240 MALAKOFF (FR).
(580) 06.11.2000

738 440.
(874) Union Internationale des Chemins de Fer e.V., 16, rue

Jean Rey, F-70015 Paris (FR).
(750) Deutsche Bahn Medien GmbH, 2-4, Frankenallee,

D-60327 Frankfurt/Main (DE).
(580) 03.11.2000

741 638.
(874) Energi E2 A/S, Lautruphøj, 5, DK-2750 Ballerup (DK).
(580) 02.11.2000

743 946.
(874) Trebag AG as Trustee of Mucha Trust, Im Hasenacker

32, FL-9494 Schaan (LI).
(580) 06.11.2000





VIII. ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX
SUSCEPTIBLES DE FAIRE L’OBJET D’UNE OPPOSITION
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DK - Danemark / Denmark
R447 878 493 724 561 920

614 990 651 604 658 379
660 482 688 193 695 574
701 760 702 636 702 700
702 846 702 874 703 121
703 202 706 637 709 646
709 887 710 808 711 360
711 579 711 941 712 204
712 896 714 223 714 236
714 531 715 101 715 260
715 261 715 272 715 314
715 323 715 368 715 369
715 378 715 379 715 442
715 658 715 737 715 764
715 765 716 002 717 467
717 813 717 939 718 173
718 291 718 441 718 772
719 988 720 953 722 682
722 690

EE - Estonie / Estonia
554 029 614 603 620 305
675 250 702 349 704 996
706 083 706 676 706 951
707 838 708 189 708 236
708 467 708 468 708 469
708 470 708 641 708 804
708 805 708 886 709 174
709 900 710 031 710 095
710 337 710 343 710 434
710 447 710 473 710 474
710 475 710 509 710 566
710 602 710 609 710 627
710 672 710 691 710 738
710 770 710 778 710 890
710 895 710 901 711 022
711 097 711 172 711 208
711 312 711 313 711 496 A
711 546

FI - Finlande / Finland
R319 015 A R 403 992 R440 602
R444 731 500 910 508 353

591 197 603 911 628 644
646 196 652 789 681 263
683 326 685 219 687 528
691 207 693 785 695 012
695 106 696 565 698 496
699 409 700 690 701 185
702 364 704 975 705 157
706 279 706 285 706 444
706 710 707 514 707 645
708 362 709 321 710 011
710 666 710 677 710 798
710 808 711 149 711 641
711 661 711 674 711 707
711 752 711 790 711 792
711 793 711 794 711 796
711 797 711 808 711 858

711 869 711 878 711 913
711 948 712 063 712 073
712 080 712 161 712 162
712 166 712 200 712 204
712 228 712 275 712 281
712 291 712 316 712 326
712 345 712 356 712 363
712 379 712 473 712 500
712 506 712 535 712 548
712 554 712 592 712 594
712 602 712 631 712 648
712 654 712 708 712 726
712 727 712 734 712 735
712 753 712 756 712 758
712 834 712 839 712 867
712 904 712 907 713 063
713 080 713 086 713 167
713 204 713 209 713 223
713 238 713 459 713 575
713 594

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
R329 825 R 420 831 558 711

572 269 641 529 658 843
705 343 707 345 712 151
716 280 718 934 720 312
721 841 723 658 724 714
726 982 734 407 737 308
739 292 739 549 739 559
739 569 739 570 739 577
739 597 739 639 739 640
739 641 739 644 739 645
740 082 740 087 740 087
740 091 740 096 740 111
740 122 740 140 740 180
740 186 740 210 740 222
740 236 740 237 740 240
740 278 740 279 740 283
740 285 740 306 740 313
740 314 740 315 740 317
740 318 740 339 740 340
740 350 740 354 740 366
740 380 740 387 740 392
740 393 740 394 740 396
740 437 740 442 740 476
740 501 740 530 740 544
740 561 740 565 740 572
740 576 740 577 740 581
740 584 740 588 740 606
740 612 740 613 740 614
740 618 740 621 740 624
740 626 740 631 740 635
740 636 740 644 740 645
740 655 740 668 740 677
740 679 740 680 740 681
740 708 740 712 740 714
740 718 740 719 740 720
740 721 740 725 740 754
740 760 740 784 740 785
740 786 740 789 740 807
740 827 740 828 740 836
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740 837 740 838 740 841
740 843 740 851 740 860
740 863 740 867 740 869
740 893 740 895 740 896
740 897 740 898 740 899
740 903 740 904 740 918
740 931 740 932 740 933
740 935 740 936 740 938
740 939 740 954 740 956
740 960 740 962 740 964
740 966 740 967 740 969
740 972 740 973 740 978
740 979 740 980 740 981
740 984 740 985 740 986
740 995 740 999 741 000
741 034 741 043 741 047
741 056 741 058 741 063
741 064 741 065 741 079
741 083 741 093 741 094
741 109 741 145 741 146
741 150 741 152 741 161
741 162 741 171 741 201
741 211 741 215 741 216
741 236 741 237 741 309
741 310 741 331 741 388
741 391 741 431 741 434
741 438 741 464 741 474
741 489 741 493 741 494
741 497 741 498 741 502
741 504 741 507 741 510
741 511 741 539 741 562
741 573 741 583 741 584
741 586 741 587 741 588
741 601 741 607 741 673
741 682 741 786

IS - Islande / Iceland
660 472 712 187 712 404
712 685 712 910

NO - Norvège / Norway
R390 799 657 655 687 530

699 424 699 677 699 795
702 371 708 495 709 210
709 298 709 660 710 947
711 044

SE - Suède / Sweden
2R141 163 2R 141 163 2R216 712 A
2R219 145 R 294 194 R339 476

R339 476 R 377 757 A R403 369
R417 015 R 427 196 R433 790
R433 790 R 440 513 R440 513
R441 196 R 443 619 R445 502

462 008 462 008 470 292
470 292 479 001 481 574
481 574 483 927 483 927
501 397 509 680 511 767
511 767 R 536 842 R536 842
558 364 558 365 561 920
571 988 582 752 582 752
583 980 594 943 601 811
605 770 605 770 609 538
612 530 612 530 615 623
615 623 619 675 620 596
620 596 632 838 634 561
634 561 635 876 636 462
641 731 641 731 644 430
645 054 650 207 650 491
650 491 654 149 654 149
662 641 666 585 666 585

672 093 672 093 672 820
675 998 676 050 678 204
679 045 680 117 681 578
682 440 682 441 685 445
686 285 688 733 689 616
689 616 690 389 690 849
691 723 691 723 692 768
695 224 696 341 696 425
697 078 697 192 697 559
697 766 699 537 699 974
699 974 702 872 703 528
703 540 703 570 703 570
703 700 703 716 705 671
706 283 706 740 708 727
708 736 708 799 708 807
708 878 708 999 709 116
709 292 710 180 711 978
713 061 713 062 713 063
713 127 713 140 713 149
713 153 713 168 713 200
713 547 713 549 713 608
713 886 714 041 714 060
714 071 714 072 714 088
714 154 714 155 714 156
714 170 714 207 714 211
714 213 714 219 714 221
714 224 714 225 714 251
714 254 714 260 714 326
714 353 714 373 714 375
714 409 714 418 714 436
714 442 714 448 714 457
714 459 714 462 714 466
714 471 714 474 714 475
714 477 714 479 714 480
714 483 714 488 714 493
714 496 714 503 714 505
714 508 714 509 714 511
714 512 714 513 714 516
714 522 714 557 714 565
714 567 714 569 714 570
714 572 714 573 714 575
714 581 714 584 714 608
714 618 714 620 714 624
714 636 714 644 714 647
714 651 714 652 714 655
714 663 714 664 714 665
714 666 714 675 714 676
714 678 714 680 714 825
714 853 714 873 714 895
714 904 714 964 714 966
714 968 714 969 714 970
714 970 714 976 714 978
714 983 714 992 714 995
715 005 715 006 715 011
715 013 715 014 715 016
715 018 715 019 715 020
715 025 715 035 715 037
715 045 715 047 715 051
715 052 715 053 715 067
715 194 715 194 715 197
715 204 715 230 715 232
715 232 715 233 715 233
715 241 715 242 715 242
715 248 715 251 715 252
715 253 715 254 715 258
715 260 715 261 715 268
715 271 715 272 715 274
715 274 715 277 715 277
715 281 715 284 715 287
715 288 715 289 715 291
715 291 715 309 715 312
715 314 715 323 715 351
715 359 715 359 715 369
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715 369 715 378 715 378
715 379 715 380 715 395
715 396 715 398 715 415
715 444 715 448 715 449
715 458 715 536 715 546
715 550 715 552 715 553
715 555 715 557 715 561
715 580 715 583 715 584
715 590 715 722 715 724
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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

720 205 720 256 720 576
720 787 720 932

AZ - Azerbaïdjan / Azerbaijan
R348 320 730 308

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
2R216 159 721 657 728 423

BG - Bulgarie / Bulgaria
R441 776 627 745 723 520

724 643 724 804 725 025
725 151 725 518 725 583
725 688 725 917 725 945

BX - Benelux / Benelux
740 145 742 197

CH - Suisse / Switzerland
2R204 973 546 862 R548 789

596 944 597 106 681 227
717 138 720 704 720 710
720 715 720 723 720 724
720 738 720 761 720 795
720 801 720 828 720 863
720 897 720 907 720 932
720 945 721 077 721 154
721 161 721 176 721 177
721 178 721 212 721 221
721 222 721 231 721 232
721 233 721 234 721 235
721 254 721 299 721 342
721 345 721 352 721 358
721 366 721 371 721 397
721 460 721 512 721 513
721 514 721 515 721 516
721 517 721 536 721 543
721 548 721 653 721 680
721 693 721 744 721 758
721 780 721 791 721 915
731 438 731 595 732 289
732 617 733 065 733 288

CN - Chine / China
618 613 625 049 627 684
664 719 665 343 684 980
687 860 687 861 687 862
687 863 687 864 727 126
727 149 727 154 727 184
727 203 727 235 727 238
727 274 727 328 727 359
727 365 727 392 727 407
727 451 727 464 727 497
727 500 727 501 727 502
727 538 727 540 727 552
727 553 727 569 727 616
727 617 727 618 727 652
727 708 727 783 727 788

727 832 727 833 727 838
727 854 727 857 727 878
727 897 727 908 728 143
728 168 728 169 728 170
728 191 728 196 728 210
728 240 728 256

CU - Cuba / Cuba
719 834 720 257 720 289
721 406

CZ - République tchèque / Czech Republic
720 710 720 738 720 759
720 967 721 133 721 222
721 290 721 318 721 323
721 334 721 366 721 423

DE - Allemagne / Germany
587 817 723 320 724 805
725 973 726 323 726 617
727 525 727 584 727 655
727 725 728 330 728 371
729 042 729 058 729 102
729 167 729 393 729 479
729 583 729 663 729 753
729 824 729 947 729 952
729 970 730 035 730 046
730 118 730 119 730 129
730 138 730 146 730 217
730 337 730 385 730 554
730 583 730 685 730 770
730 848 731 009 731 010
731 018 731 105 731 114
731 753 731 895 732 414
732 665 732 756 733 548

DK - Danemark / Denmark
645 397 682 778 710 891
711 117 711 494 712 204
717 592 717 891 717 891
720 239 720 376 721 366
723 366

EE - Estonie / Estonia
R394 243 609 861 653 247

699 003 699 697 702 653
708 826 710 317 716 665
716 943 717 381 718 538
719 365 719 935 719 951
719 987 720 086 720 194
720 604 720 605 720 606
721 323 721 355 721 366
721 464 721 558 721 605
721 607 721 608 721 609
721 626 721 654 721 668
722 177 722 299 722 490
722 571 722 577 722 590
722 617 722 859
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ES - Espagne / Spain
2R220 604 R 434 115 R448 434

R448 759 R 448 997 R449 508
R450 057 479 402 483 891

488 728 565 806 586 104
598 933 615 166 622 764
643 860 650 696 665 571
669 068 670 928 673 231
681 287 696 803 697 621
710 213 714 654 714 861
715 308 723 472 723 482
723 578 723 866 724 129
724 195 724 224 724 225
724 352 724 440 724 469
724 709 724 713 724 767
724 769 724 849 724 910
724 915 724 917 724 923
724 934 724 935 724 936
724 942 724 945 724 949
724 951 724 955 724 971
724 976 724 978 724 979
724 982 724 984 724 987
724 995 724 996 724 999
725 005 725 011 725 016
725 017 725 020 725 022
725 029 725 041 725 050
725 053 725 054 725 055
725 058 725 059 725 064
725 070 725 076 725 077
725 079 725 089 725 090
725 091 725 101 725 107
725 128 725 136 725 137
725 140 725 148 725 151
725 155 725 163 725 168
725 170 725 172 725 173
725 176 725 178 725 183
725 184 725 186 725 187
725 195 725 196 725 206
725 210 725 212 725 214
725 223 725 226 725 227
725 237 725 245 725 246
725 247 725 250 725 251
725 252 725 255 725 257
725 261 725 262 725 268
725 270 725 272 725 274
725 276 725 281 725 284
725 287 725 290 725 294
725 299 725 307 725 313
725 326 725 332 725 335
725 337 725 353 725 356
725 374 725 390 725 397
725 398 725 400 725 403
725 404 725 406 725 408
725 410 725 424 725 425
725 428 725 434 725 442
725 443 725 446 725 452
725 454 725 455 725 456
725 457 725 468 725 477
725 488 725 489 725 518
725 523 725 524 725 528
725 529 725 530 725 537
725 543 725 544 725 550
725 559 725 561 725 564
725 566 725 570 725 574
725 576 725 582 725 610
725 611 725 615 725 619
725 624 725 625 725 626
725 627 725 651 725 652
725 653 725 655 725 657
725 663 725 670 725 679
725 689 725 694 725 699
725 701 725 704 725 723
725 725 725 726 725 733

725 745 725 748 725 752
725 756 725 762 725 763
725 764 725 766 725 771
725 772 725 773 725 774
725 775 725 781 725 784
725 785 725 789 725 798
725 811 725 814 725 818
725 825 725 827 725 829
725 833 725 847 725 850
725 856 725 857 725 859
725 860 725 862 725 870
725 874 725 884 725 889
725 894 725 897 725 898
725 901 725 904 725 908
725 912 725 915 725 932
725 938 725 949 725 952
725 958 725 970 725 975
725 978 725 985 725 990
725 992 726 000 726 001
726 002 726 006 726 007
726 008 726 009 726 013
726 034 726 036 726 038
726 046 726 049 726 050
726 055 726 056 726 057
726 062 726 072 726 075
726 083 726 084 726 087
726 100 726 101 726 102
726 106 726 111 726 113
726 116 726 118 726 119
726 123 726 130 726 131
726 133 726 138 726 142
726 146 726 148 726 150
726 151 726 153 726 163
726 167 726 173 726 178
726 184 726 191 726 192
726 200 726 205 726 218
726 222 726 235 726 237
726 252 726 255 726 261
726 267 726 271 726 281
726 285 726 295 729 094

FI - Finlande / Finland
2R222 846 2R222 878 629 182

640 745 715 035 715 047
715 088 715 093 715 094
715 109 715 272 716 061
716 113 716 116 716 236
716 335 716 369 716 370
716 484 716 485 716 568
716 665 716 735 716 784
716 791 716 815 717 442
718 191 718 272 718 285
719 069 719 370 719 528
719 918 719 923 719 925
719 926 719 927 719 929
719 931 720 062 720 072
720 104 720 230 720 252
720 466 720 482 720 552
720 560 720 570 720 590
720 696 720 759 720 760
720 813 720 822 720 870
720 897 720 932 720 951
721 047 721 061 721 138
721 678 721 848 721 850
721 854 722 103 722 209

FR - France / France
732 991 732 992 733 061
733 065 733 728 734 295
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GB - Royaume-Uni / United Kingdom
498 107 558 711 641 529
686 867 707 345 712 151
716 280 718 934 720 312
721 841 723 658 726 982
732 029 732 198 732 380
732 381 732 382 732 394
732 395 732 397 732 416
732 417 732 464 732 511
732 515 732 516 732 517
732 913 734 230 734 231
734 407 735 484 735 845
739 559 739 569 739 570
739 577 739 641 740 082
740 096 740 111 740 140
740 186 740 222 740 236
740 237 740 283 740 285
740 306 740 314 740 315
740 317 740 380 740 393
740 394 740 437 740 442
740 476 740 483 740 544
740 561 740 565 740 577
740 581 740 584 740 606
740 613 740 614 740 618
740 621 740 624 740 635
740 636 740 645 740 677
740 708 740 712 740 718
740 720 740 754 740 785
740 786 740 789 740 843
740 851 740 860 740 863
740 899 740 918 740 936
740 954 740 962 740 964
740 966 740 972 740 978
740 981 741 000 741 043
741 047 741 056 741 063
741 065 741 109 741 145
741 171 741 201 741 215
741 216 741 236 741 237
741 331 741 434 741 438
741 489 741 494 741 496
741 497 741 498 741 502
741 504 741 507 741 510
741 511 741 539 741 586
741 587 741 601 741 607
741 673 741 786

GE - Géorgie / Georgia
713 641 717 849

HR - Croatie / Croatia
720 723 721 161 721 176
721 177 721 178 721 212
721 221 721 512 721 513
721 514 721 515 721 516
721 517 729 844

IS - Islande / Iceland
686 002 712 187 712 726
712 727 712 758 712 910
713 647 713 648 713 649
731 253 732 402 732 664
732 723 733 354 734 636
736 229 736 630 737 117

JP - Japon / Japan
498 921 585 158 608 852
696 536 711 711 716 059
727 639 730 782 730 787
731 163 731 195 731 775
732 274 732 302 732 962
733 104 733 176 733 228

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
720 723 720 777 721 988
722 807 723 093 723 424
723 531 723 704 723 841

KP - République populaire démocratique de Corée / 
Democratic People's Republic of Korea

645 842 716 735 719 540
731 231 731 281 731 373
731 386 731 524 731 578
732 069 732 209 732 315
732 346 732 348 732 349
732 388 732 389 732 419
732 534 732 605 732 845

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
502 000 706 372 720 205
720 319 720 320 720 777
720 827 720 932 720 937
721 201

LT - Lituanie / Lithuania
728 295

NO - Norvège / Norway
R437 032 723 489 726 296

726 747 726 862 727 384
728 135 728 186 728 210
729 397 729 442 729 811
729 818 731 341 731 753
731 854 732 018 732 287
732 309 732 321 732 390
732 407

PL - Pologne / Poland
477 581 651 898 720 678
720 731 720 745 720 806
720 813 720 828 720 918
720 971 721 041 721 161
721 171 721 176 721 177
721 178 721 212 721 221
721 350 721 350 721 359
721 366 721 626 721 647
721 651 721 661 721 665
721 681 721 684 721 695
721 702 721 763 721 788
721 836 721 853 721 900
721 915 721 956 721 956

RO - Roumanie / Romania
2R216 159 R 548 789 653 968

706 372 720 638 720 649
720 738 720 752 720 805
720 820 720 830 720 897
720 932 720 937 720 977
720 982 721 046 721 050
721 051 721 156 721 161
721 176 721 177 721 178
721 201 721 203 721 212
721 221 721 289 721 290
721 323 721 324 721 327
721 366 721 432

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
2R224 229 R 440 061 508 343

705 249 705 250 721 695
721 722 721 734 721 747
721 748 721 754 721 758
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721 786 721 806 721 808
721 809 721 815 721 853
721 900 721 953 721 959
721 970 721 971 721 988
721 998 722 001 722 006
722 150 722 153 722 161
722 203 722 254 722 258
722 286 722 950 722 964

SE - Suède / Sweden
R417 015 R 445 502 501 397

509 680 558 364 558 365
572 691 594 943 601 811
619 675 632 838 644 430
645 054 662 641 695 224
706 740 710 175 710 180
710 836 711 337 712 753
712 859 713 061 713 062
713 127 713 149 713 547
713 777 713 886 713 894
713 931 714 041 714 060
714 071 714 088 714 251
714 254 714 260 714 326
714 353 714 375 714 418
714 436 714 442 714 459
714 474 714 479 714 508
714 509 714 512 714 522
714 570 714 572 714 620
714 624 714 644 714 675
714 676 714 825 714 853
714 895 714 904 714 967
714 995 715 006 715 011
715 020 715 045 715 204
715 230 715 241 715 248
715 251 715 252 715 253
715 254 715 258 715 260
715 261 715 268 715 271
715 272 715 281 715 287
715 288 715 309 715 314
715 323 715 351 715 380
715 398 715 415 715 444
715 448 715 449 715 458
715 500 715 503 715 505
715 507 715 508 715 509
715 511 715 522 715 536
715 546 715 550 715 552
715 553 715 555 715 557

SI - Slovénie / Slovenia
730 450

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
720 638 721 327

TM - Turkménistan / Turkmenistan
2R221 788

TR - Turquie / Turkey
609 182 725 626 727 149
727 464 728 565 729 479
730 666 730 939 730 953
731 002 731 660 731 753

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
R254 839 725 655 726 164

726 165 726 166 727 389

VN - Viet Nam / Viet Nam
720 998 721 050 721 161
721 176 721 177 721 178
721 212 721 221 721 247
721 252 721 331 721 366
721 408 721 468 721 509
721 512 721 513 721 514
721 515 721 516 721 517

Refus partiels de protection / Partial refusals of protection.
AM - Arménie / Armenia
720 654 - Refused for all the goods in class 16. / Refusé pour
les produits de la classe 16.
720 918 - Refused for all the goods in class 11. / Refusé pour
les produits de la classe 11.
720 931 - Refused for all the goods in class 30. / Refusé pour
les produits de la classe 30.

AZ - Azerbaïdjan / Azerbaijan
737 534 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.

BG - Bulgarie / Bulgaria
723 373 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
723 376 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
723 382
A supprimer de la liste / Delete from list:

11 Appareils de séchage, appareils de filtration d'air et
installations qui en sont constituées.

11 Drying apparatus, air filtering apparatus and ins-
tallations made thereof.
723 572 - Refusé pour tous les produits et services des classes
19 et 39. / Refusal for all goods and services in classes 19 and
39.
723 587 - Refusé pour tous les services des classes 35, 41 et 42.
/ Refusal for all services in classes 35, 41 and 42.
723 590
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Jeux d'ordinateur et jeux vidéo, compris dans cette
classe; hardware et logiciels d'ordinateurs, disques compacts,
CD-ROM, appareils pour l'enregistrement, la transmission et la
reproduction du son ou des images, processeurs.

28 Articles de protection pour le sport, soit des protè-
ge-tibias, des protège-genoux et des protège-coudes.

9 Computer games and video games, included in this
class; computer hardware and software, compact disks,
CD-ROMs, apparatus for recording, transmitting and repro-
ducing sound or images, processors.

28 Protective articles for sports, namely shin guards,
knee guards and elbow guards.
723 806
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Jeux d'ordinateur et jeux vidéo, compris dans cette
classe; hardware et logiciels d'ordinateurs, disques compacts,
CD-ROM, appareils pour l'enregistrement, la transmission et la
reproduction du son ou des images, processeurs.

9 Computer games and video games, included in this
class; hardware and software, compact disks, CD-ROMs, ap-
paratus for recording, transmitting and reproducing sound or
images, processors.
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724 201
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques notamment spécialités
homéopathiques destinées à soigner les irritations oculaires,
substances diététiques à usage médical.
724 485
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Produits transformés en papier, notamment papier
hygiénique, serviettes.

16 Processed products of paper, especially toilet pa-
per, napkins.
Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal for all
goods in class 5.
724 624 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
724 854 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
725 059 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
725 101
Refusé pour tous les services des classes 36 et 42. / Refusal for
all services in classes 36 and 42.
725 119
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Vêtements, chaussures.
25 Clothing, footwear.

Refusé pour tous les produits de la classe 18. / Refusal for all
goods in class 18.
725 142
Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal for all
goods in class 3.
725 163
A supprimer de la liste:

9 Appareils optiques de signalisation; accessoires
pour les produits précités.
725 365 - Refusé pour tous les produits de la classe 32.
725 399 - Refusé pour tous les produits de la classe 11. / Refu-
sal for all goods in class 11.
725 426
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Chocolat à boire et friandises, notamment sous for-
me de barres, spécialement celles contenant des produits lai-
tiers et à base de fruits, des fruits oléagineux et/ou des produits
céréaliers; produits de boulangerie et de confiserie fines; suc-
cédanés du sucre et édulcorants naturels.

30 Drinking chocolate and sweet products, particu-
larly in the form of bars, particularly those containing milk and
fruit products, nuts and/or cereal products; fine bakery goods
and confectionery; natural sugar substitutes and sweeteners.
725 523
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits diététiques à usage médical, préparations
médicales pour l'amincissement, produits vétérinaires; prépa-
rations de vitamines.

5 Dietetic preparations for medical use, medical pre-
parations for slimming purposes, veterinary products; vitamin
preparations.
725 571 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 12. / Re-
fusal for all goods in classes 1 and 12.
725 654 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 12. / Re-
fusal for all goods in classes 9 and 12.
725 657 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
725 923
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Produits de parfumerie, cosmétiques, lotions capil-
laires.

9 Appareils et instruments photographiques, opti-
ques, de contrôle.

25 Vêtements, chaussures.
36 Leasing d'automobiles.

3 Perfumery goods, cosmetics, hair lotions.
9 Photographic, optical and monitoring apparatus

and instruments.
25 Clothing, footwear.
36 Lease-purchasing of automobiles.

Refusé pour tous les produits et services des classes 8, 12, 14,
16, 18, 21, 24, 28, 33, 34, 37 et 42. / Refusal for all goods and
services in classes 8, 12, 14, 16, 18, 21, 24, 28, 33, 34, 37 and
42.

BY - Bélarus / Belarus
721 632
A supprimer de la liste:

34 Articles pour fumeurs, allumettes.
721 695 - Refusé pour tous les services de la classe 35. / Refusal
for all services in class 35.
721 900 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 38. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 38.
722 337
A supprimer de la liste:

16 Articles en papier et en carton, calendriers et écri-
teaux, catalogues et périodiques imprimés, matériel didactique
imprimé.
722 667 - Refusé pour tous les services de la classe 35. / Refusal
for all services in class 35.
722 668
Liste limitée à / List limited to:

10 Articles orthopédiques; matériel de suture.
10 Orthopaedic articles; suture materials.

CH - Suisse / Switzerland
720 583
Liste limitée à / List limited to:

5 Huile végétale à usage médical issue de culture bio-
logique et de transformation biologique.

29 Huiles végétales comestibles issues de culture bio-
logiques et de transformation biologique.

30 Arômes alimentaires à base de matières premières
biologiques.

31 Résidus de l'exploitation forestière à base de matiè-
res premières biologiques.

5 Vegetable oil for medical use produced by organic
farming and bio-processing.

29 Edible vegetable oils produced by organic farming
and bio-processing.

30 Food flavorings based on organic raw materials.
31 Residual matter from logging based on organic

raw materials.
Admis pour tous les produits des classes 1 et 3. / Accepted for
all goods in classes 1 and 3.
720 819
Liste limitée à:

16 Papier et carton (brut ou mi-ouvré) pour la papete-
rie ou l'imprimerie.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
720 850
Liste limitée à:

25 Habillement y compris vêtements d'extérieur et
d'intérieur en tissu et tricot, vêtements pour le sport, pantalons,
jeans, vestes, jupes, vareuses, pardessus; chaussures; tous les
produits précités étant en coton.
720 852
Liste limitée à:

33 Spiritueux de provenance allemande.
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720 954
Liste limitée à:

3 Cosmétiques à usage médical.
Admis pour tous les produits et services des classes 5 et 42.
720 980
Liste limitée à / List limited to:

16 Produits de l'imprimerie; guides et publications pé-
riodiques; papier, carton; papier et carton pour le bureau, l'im-
pression et la duplication, pour l'emballage, imprimés; livres;
tous les produits revendiqués de provenance française.

39 Transport; organisation de voyages; réservation de
places pour le voyage.

41 Réservation de places pour le spectacle.
42 Restauration (alimentation), services de bar, servi-

ces de traiteur; salon de thé; informations et conseils en gastro-
nomie et alimentation; hôtellerie, centrale de réservation de
chambres d'hôtels.

16 Printed matter; guidebooks and periodicals; pa-
per, cardboard; paper and cardboard for office use, for prin-
ting and copying, for packaging purposes, print media; books;
all claimed products of French origin.

39 Transport; organization of travel; travel booking.
41 Booking of seats for shows.
42 Providing of food and drink, bar services, catering

services; tea shop services; information and advice on gastro-
nomy and food; hotel services, centralised hotel booking servi-
ces.
721 037
Liste limitée à / List limited to:

5 Produits hygiéniques; substances diététiques à usa-
ge médical, aliments pour bébés; pansements, matériaux pour
pansements; matériaux d'obturation dentaire, cire dentaire; dé-
sinfectants; tous les produits précités ayant effet thérapeutique;
produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits pour la des-
truction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

5 Sanitary products; dietetic substances for medical
use, food for babies; plasters, materials for dressings; mate-
rials for stopping teeth, dental wax; disinfectants; all the above
goods with therapeutic properties; pharmaceutical and veteri-
nary products; pesticides; fungicides, herbicides.
Admis pour tous les produits de la classe 3. / Accepted for all
goods in class 3.
721 187
Liste limitée à / List limited to:

16 Couches en papier, serviettes en papier, nappes en
papier, serviettes à démaquiller en papier, serviettes de toilette
en papier, papier hygiénique, produits de l'imprimerie, articles
pour reliures, papeterie, adhésifs pour la papeterie ou le ména-
ge, matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des
appareils), matières plastiques pour l'emballage (non compri-
ses dans d'autres classes), clichés, matériel pour artistes, pin-
ceaux, brochures, catalogues, factures, publications et cartes
postales.

16 Paper diapers, paper napkins, paper table cloths,
paper tissues for removing make-up, face towels of paper, toi-
let paper, printed matter, bookbinding material, stationery, ad-
hesives for stationery or household purposes, instructional or
teaching material (except apparatus), plastic materials for
packaging (not included in other classes), printing blocks, ar-
tists' materials, paintbrushes, pamphlets, catalogues, invoices,
printed publications and postcards.
721 288 - Admis pour tous les produits de la classe 30; tous les
produits étant de provenance européenne. / Accepted for all
goods in class 30; all goods of European origin.
721 307 - Admis pour tous les produits de la classe 14; tous ces
produits étant à base de métal inoxydable; admis pour tous les
produits de la classe 9. / Accepted for all goods in class 14; all
these goods made of corrosion-resistant metal; accepted for all
goods in class 9.

721 323 - Admis pour tous les produits de la classe 33; tous les
produits étant de provenance allemande. / Accepted for all
goods in class 33; all goods being of German origin.
721 340
Liste limitée à:

3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmé-
tiques, lotions pour les cheveux, savons; tous ces produits étant
à base d'herbes.

5 Substances diététiques à usage médical à base
d'herbes.

30 Thés à base d'herbes.
Admis pour tous les produits et services des classes 16, 35 et
41.
721 362
A supprimer de la liste / Delete from list:

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué).

21 Household or kitchen utensils and containers
(neither of precious metals, nor plated therewith).
Admis pour tous les produits de la classe 3. / Accepted for all
goods in class 3.
721 392 - Admis pour tous les produits des classes 29, 30, 31,
32 et 33; tous les produits étant de provenance italienne.
721 439
Liste limitée à:

5 Produits hygiéniques.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-

de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelée, confitu-
res, compotes; oeufs; huiles et graisses comestibles.

30 Sucre, riz, tapioca, sagou; farines et préparations
faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comesti-
bles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever;
sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à
rafraîchir.

32 Eaux minérales et gazeuses; boissons de fruits et
jus de fruits.
721 496 - Admis pour tous les produits de la classe 33; tous les
produits étant de provenance française.
721 553 - Admis pour tous les produits des classes 3, 9, 14, 16,
18 et 25; tous les produits étant de provenance italienne.
Liste limitée à:

40 Traitement de matériaux.
41 Education; formation; activités sportives.

721 568 - Admis pour tous les produits et services des classes
29, 30, 31, 32, 33, 34 et 35.
721 623
Liste limitée à:

3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux, tous les produits précités contenant de
la rose; dentifrices.
Admis pour tous les produits et services des classes 5, 9, 10, 14,
16, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28 et 41.
721 630
Liste limitée à:

35 Conseils en organisation et direction des affaires,
en matière de personnel et de direction générale; établissement
d'expertises d'affaires; relations publiques; agence de person-
nel et de travail, recrutement de personnel.
Admis pour tous les services de la classe 36.
721 695 - Admis pour tous les produits de la classe 5. / Accep-
ted for all goods in class 5.
721 743 - Admis pour tous les produits des classes 9 et 16; tous
les produits étant de provenance allemande; admis pour tous
les services des classes 35, 36, 41 et 42.
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721 766
Liste limitée à / List limited to:

3 Cosmétiques ainsi que savons et shampooings pour
animaux, notamment pour animaux domestiques; produits dé-
tachants; papier abrasif pour cages d'animaux; tous les produits
précités à effet thérapeutique.

5 Produits vétérinaires et produits de soins médicaux
pour animaux, produits diététiques pour animaux et à usage
médical; désinfectants et désodorisants pour animaux et éleva-
ges d'animaux; produits d'élimination d'animaux nuisibles;
tous les produits précités notamment pour animaux domesti-
ques.

3 Cosmetics as well as soaps and shampoos for ani-
mals, especially for pets; stain removers; sandpaper for animal
cages; all the aforesaid goods with therapeutic properties.

5 Veterinary preparations and animal health care
products, dietetic products for animals and for medical purpo-
ses; disinfectants and deodorants for animals and animal bree-
ding; products for disposal of animal pests; all the above-men-
tioned products particularly for family pets.
724 578 - Admis pour tous les produits des classes 29, 30 et 32;
tous les produits étant à base ou contenant de l'ananas, du man-
go et du fruit de la passion. / Accepted for all goods in classes
29, 30 and 32; all the goods made with or containing pineap-
ple, mango and passion fruit.
724 598 - Admis pour tous les produits des classes 6, 8, 9, 12,
13, 25 et 28; tous les produits étant de provenance allemande.
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.

733 436
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils et instruments électroniques; appareils
d'enregistrement, de transmission, de traitement et de repro-
duction de données; supports de données pour passage en ma-
chine; matériel informatique et ordinateurs.

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

9 Electronic apparatus and instruments; apparatus
for recording, transmitting, processing and reproducing data;
machine-run data carriers; data processing equipment and
computers.

35 Company management; collection and provision of
data.
Refusé pour tous les services de la classe 42. / Refusal for all
services in class 42.
733 798 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 38.
733 926 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 2.

CN - Chine / China
496 286
Liste limitée à / List limited to:

25 Vêtements.
25 Clothing.

Refusé pour tous les produits et services des classes 3, 5, 9, 14,
16, 18, 21, 22, 23, 24, 28, 30, 34 et 35. / Refusal for all goods
and services in classes 3, 5, 9, 14, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 28, 30,
34 and 35.
576 603
A supprimer de la liste:

11 Appareils pour le chauffage.
584 886
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Vêtements.
25 Clothing.

595 861
A supprimer de la liste / Delete from list:

17 Caoutchouc, succédanés du caoutchouc et produits
en ces matières pour applications techniques, compris dans cet-
te classe; matériaux constitués de feuilles synthétiques pour la
fabrication de tabliers de travail techniques; garnitures pour
sommiers constituées de feuilles synthétiques comme produits
mi-ouvrés.

18 Courroies et sacs en cuir artificiel.
17 Rubber, rubber substitutes and goods made thereof

for technical applications, included in this class; materials
made of synthetic sheets for making technical work aprons; fil-
lings for bed bases made of synthetic sheets as semi-processed
products.

18 Straps and bags made of artificial leather.
675 517 - Refusé pour tous les produits de la classe 11. / Refu-
sal for all goods in class 11.
694 495 - Refusé pour tous les produits des classes 24 et 25.
716 530
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils automatiques pour la préparation et le
débit de boissons chaudes et froides.

9 Automatic apparatus for preparing and dispensing
hot and cold drinks.
721 925 - Refused for all the services in classes 35 and 42. / Re-
fusé pour les services des classes 35 et 42.
725 465
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Electric apparatus and instruments; apparatus for
recording, transmission or reproduction of sound or images;
magnetic data carriers, recording discs; calculation machines,
data processing equipment and computers; computer software;
mobile data terminals, communication software for mobile
data communication radio network.

9 Appareils et instruments électriques; appareils
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de son
ou des images; supports de données magnétiques, disques vier-
ges; machines à calculer, matériel informatique et ordina-
teurs; logiciels informatiques; mobiles terminaux de traitement
de données, logiciels de communication pour réseau mobile
radiophonique de communication de données.
726 094
Delete from list / A supprimer de la liste:

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); porcelain and ear-
thenware for household purposes.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); porcelaine et faïence
pour le ménage.
726 259 - 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.
726 262
List limited to / Liste limitée à:

18 Walking sticks.
18 Cannes.

Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour les produits
de la classe 25.
726 263
List limited to / Liste limitée à:

18 Walking sticks.
18 Cannes.

Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour les produits
de la classe 25.
726 376 - Refused for all the goods in classes 1 and 11. / Refusé
pour les produits des classes 1 et 11.
726 389 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
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726 395
Delete from list / A supprimer de la liste:

25 Clothing.
25 Vêtements.

726 516
Delete from list / A supprimer de la liste:

35 Advertising; management; business administra-
tion; business consulting, organization consulting, manage-
ment consulting; operational consulting, remuneration consul-
ting; carrying out auctions; carrying out investigations in
business matters; marketing, market research and market ana-
lysis; window dressing; negotiating and concluding commer-
cial transactions for others; negotiating contracts on the acqui-
sition and sale of goods; distributing goods for advertising
purposes; acting as advertising broker, radio and TV advertise-
ment; organizing trade fairs and exhibitions for commercial
and advertising purposes.

35 Publicité; gestion; administration commerciale;
conseil commercial, conseil en organisation, conseil en ges-
tion; conseil en epxloitation, conseil en rémunération; réalisa-
tion de ventes aux enchères; réalisation de recherches sur des
questions d'ordre commercial; marketing, études et analyses
de marchés; décoration de vitrines; négociation et conclusion
de transactions commerciales pour le compte de tiers; négo-
ciation de contrats portant sur l'achat et la vente de produits;
diffusion de produits à des fins publicitaires; services d'un
courtier d'annonces, publicité radiophonique et télévisée; or-
ganisation de salons professionnels et d'expositions à des fins
commerciales et publicitaires.
726 755
Liste limitée à / List limited to:

5 Emplâtres, matériel pour pansements.
5 Plasters, materials for dressings.

726 836 - Refusé pour tous les produits de la classe 9 à l'excep-
tion des produits suivants: appareils et instruments de pesage,
de mesure, de signalisation, de commande et de régulation, en
particulier pour les fours à coke et leurs systèmes de chauffage,
les unités de traitement du coke, du charbon et du gaz de four à
coke, ainsi que pour les machines de desserte du four à coke. /
Refusal for all goods in class 9 with the exception of the fol-
lowing goods: "weighing, measuring, signalling, controlling
and adjusting appliances and instruments, in particular for
coke ovens and their heating systems, coke, coal and coke oven
gas processing units, as well as for coke oven shuttle machi-
nes".
726 922
Liste limitée à / List limited to:

32 Préparations pour faire des boissons, sirops pour
boissons.
A supprimer de la liste / Delete from list:

29 Gelées; conserves contenant totalement ou princi-
palement de la viande, du poisson, du jambon, de la volaille, du
gibier et/ou de la charcuterie; plats en conserve; lait, laits en
poudre, laits gélifiés aromatisés et laits battus; produits laitiers,
à savoir desserts lactés, yaourts, yaourts à boire, mousses, crè-
mes, crèmes dessert, crème fraîche, beurre, pâtes fromagères,
fromages, fromages affinés, fromages affinés avec moisissure,
fromages non affinés frais et fromages au saumure, fromage
blanc, fromages faits en faisselle, fromages frais vendus sous
forme pâteuse ou liquide, nature ou aromatisés; boissons com-
posées majoritairement de lait ou de produits laitiers, boissons
lactées où le lait prédomine, comprenant des fruits; produits
laitiers fermentés nature ou aromatisés.

30 Thé, sucre, riz soufflé, tapioca; confiserie, glaces
alimentaires, glaces composées totalement ou partiellement de
yaourt, crèmes glacées, sorbets (glaces alimentaires), yaourts
glacés (glaces alimentaires), eau aromatisée congelée.

32 Preparations for making beverages, syrups for be-
verages.

29 Jellies; preserves entirely or mainly made of meat,
fish, ham, poultry, game and/or charcuterie; preserved dishes;
milk, powdered milk, flavored jellied milk and whipped milk;
dairy products, namely milk desserts, yogurts, drinking yo-
gurts, mousses, creams, cream puddings, fresh cream, butter,
cheese spreads, cheese, ripened cheese, mold-ripened cheese,
fresh unripened cheese and cheese in brine, soft white cheese,
strained soft white cheese, flavored or plain fresh cheese sold
in paste or liquid form; beverages mainly consisting of milk or
dairy products, milk beverages, mainly of milk, containing
fruits; plain or flavored fermented dairy products.

30 Tea, sugar, puffed rice, tapioca; confectionery,
edible ices, edible ices wholly or partly of yogurt, ice cream,
sherbets (edible ices), frozen yogurt (confectionery ices), fro-
zen flavored water.
726 945
A supprimer de la liste / Delete from list:

6 Produits métalliques non compris dans d'autres
classes.

14 Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijou-
terie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronomé-
triques.

6 Goods of common metals not included in other
classes.

14 Precious metals and alloys thereof; jewellery, re-
cious stones; horological and chronometric instruments.
726 982
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Savons; cosmétiques, lotions pour les cheveux.
3 Soaps; cosmetics, hair lotions.

727 003
A supprimer de la liste / Delete from list:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie; résines
artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; adhé-
sifs (colles) destinés à l'industrie.

1 Chemicals for industrial use; unprocessed artifi-
cial resins, unprocessed plastics; adhesives for industrial ap-
plications.
727 098 - Refusé pour tous les services de la classe 42.
727 111 - Refusé pour tous les produits sauf: cuir et imitation
du cuir, parapluie, parasols et cannes.
727 114 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25.
727 215
Delete from list / A supprimer de la liste:

11 Water clarifying units for domestic or commercial
use, water filtering units for household and industrial use.

11 Unités de décantation d'eau à usage domestique ou
industriel, unités de filtrage d'eau à usage domestique et indus-
triel.
Refused for all the goods in class 7. / Refusé pour les produits
de la classe 7.
727 257
Refusé pour tous les services de la classe 42. / Refusal for all
services in class 42.
727 301
A supprimer de la liste:

25 Vêtements.
727 353
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques, en parti-
culier pour le premier secours contre les brûlures.

5 Pharmaceutical and sanitary products, in particu-
lar for first aid for treating burns.
727 422
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Mémoires pour ordinateurs; logiciels.
9 Computer memories; computer software.
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Refusé pour tous les produits de la classe 42. / Refusal for all
goods in class 42.
727 435
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Produits de l'imprimerie; photographies; matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils).

16 Printed matter; photographs; instructional or tea-
ching material (except apparatus).
727 568
List limited to / Liste limitée à:

9 Instructional and teaching apparatus.
9 Appareils d'instruction et d'enseignement.

Refused for all the goods in class 16. / Refusé pour les produits
de la classe 16.
727 570 - Refused for all the goods and services in classes 9, 12
and 37. / Refusé pour les produits et services des classes 9, 12
et 37.
727 612 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
727 697
A supprimer de la liste:

16 Papier, carton.
20 Meubles.

Refusé pour tous les produits et services des classes 25 et 42.
727 823 - Refusé pour tous les produits de la classe 32. / Refu-
sal for all goods in class 32.
727 879 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
A supprimer de la liste / Delete from list:

11 Appareils d'éclairage.
11 Lighting fixtures.

727 914
A supprimer de la liste:

3 Savons, cosmétiques, lotions capillaires cosméti-
ques, préparations cosmétiques pour nettoyer, soigner et em-
bellir les cheveux, déodorants à usage personnel (parfumerie).
727 939
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; désinfectants.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances for medical use, food for babies; plasters,
materials for dressings; disinfectants.
727 961
Liste limitée à:

5 Produits vétérinaires et hygiéniques; substances
diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; oeufs, huiles et graisses comestibles.

30 Miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire le-
ver; épices.

31 Animaux vivants, aliments pour les animaux, malt.
32 Bières.

727 971
A supprimer de la liste / Delete from list:

42 Services de restauration, y compris café-restau-
rants, cafétérias, restaurants libre-service, bars; services de trai-
teurs (catering).

42 Restaurant services, including coffee shops, cafete-
rias, self-service restaurants, bars; catering services.
727 988
A supprimer de la liste / Delete from list:

34 Cigares, cigarettes.
34 Cigars, cigarettes.

727 994
List limited to / Liste limitée à:

7 Electric motors (except for land vehicles).
7 Moteurs électriques (sauf pour véhicules terres-

tres).
Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les produits
de la classe 9.
727 999
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Imprimés, produits de l'imprimerie, photographies,
prospectus, dépliants, tickets, coupons, jetons imprimés.

16 Printed matter, printing products, photographs,
prospectuses, leaflets, tickets, coupons, printed tokens.
Refusé pour tous les produits et services des classes 9, 36 et 42.
/ Refusal for all goods and services in classes 9, 36 and 42.
728 077
Delete from list / A supprimer de la liste:

30 Yeast, baking powder, salt, mustard, pepper, vine-
gar, sauces except salad sauces, spices, cooling ice, sugar, rice,
tapioca, edible ice, flour and cereal preparations for nutritional
purposes, confectionery.

30 Levure, poudre à lever, sel, moutarde, poivre, vi-
naigre, sauces à l'exception des sauces à salade, épices, glace
à rafraîchir, sucre, riz, tapioca, glace de consommation, farine
et préparations à base de céréales à but nutritif, confiserie.
728 094 - Refused for all the goods in classes 29 and 30. / Re-
fusé pour les produits des classes 29 et 30.
728 105 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
728 163 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
728 164 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
728 207 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
728 255
Delete from list / A supprimer de la liste:

28 Toys, dolls, toy and novelty face masks, toy mo-
dels, play balls and play balloons.

28 Jouets, poupées, masques de déguisement et mas-
ques fantaisie, jouets en modèles réduits, balles et ballons de
jeu.
728 404 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal
for all goods in class 7.
728 410 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.

CU - Cuba / Cuba
719 799 - Refusé pour tous les produits de la classe 12. / Refu-
sal for all goods in class 12.
719 843 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
720 019 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
720 521 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refu-
sal for all goods in class 30.
721 388 - Refusé pour tous les services des classes 37, 38 et 42.
/ Refusal for all services in classes 37, 38 and 42.

CZ - République tchèque / Czech Republic
719 832
A supprimer de la liste / Delete from list:

7 Machines et machines-outils.
9 Appareils électriques, accessoires électriques.

11 Appareils d'éclairage.
7 Machines and machine tools.
9 Electrical apparatus, electrical accessories.

11 Lighting appliances.
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720 647 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
720 654
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Papier et papier cartonné, articles en papier et pa-
pier cartonné, papier à lettre; produits de l'imprimerie, notam-
ment journaux, périodiques, magazines, dépliants, brochures,
fiches techniques, dossiers de presse, écriteaux (affiches), che-
mises, cartes d'invitation; matériel pédagogique sous forme de
produits de l'imprimerie.

16 Paper and paperboard (cardboard), articles made
of paper and paperboard, letter paper; printing shop products,
ie. newspapers, periodicals, magazines, folding leaflets, bro-
chures, data sheets, press kits, placards (posters), folders, invi-
tation cards; teaching material in the form of printing shop
products.
720 707
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Installations et appareils téléphoniques, leurs par-
ties.

37 Travaux d'installation, d'entretien et de réparation
d'appareillage téléphoniques.

38 Services de télécommunication.
9 Telephone apparatus and systems, their parts.

37 Installation, maintenance and repair of telephone
equipment.

38 Telecommunication services.
720 779 - Refusé pour tous les produits de la classe 28. / Refu-
sal for all goods in class 28.
720 890
A supprimer de la liste:

42 Développement et maintenance (amélioration et
mise à jour) de logiciels, y compris de programmes de traite-
ment électronique de données et de banques de données.
Refusé pour tous les produits de la classe 9.
720 897
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Programmes informatiques enregistrés.
9 Recorded computer programs.

721 001 - Refusé pour tous les services de la classe 40. / Refusal
for all services in class 40.
721 023 - Refusé pour tous les produits des classes 20 et 24. /
Refusal for all goods in classes 20 and 24.
721 049 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
721 052 - Refusé pour tous les services des classes 41 et 42.
721 158 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
721 274 - Refusé pour tous les produits de la classe 19. / Refu-
sal for all goods in class 19.
721 286 - Refusé pour tous les produits de la classe 2. / Refusal
for all goods in class 2.
721 401
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Equipements électroniques ainsi que logiciel de
traitement et/ou de sauvegarde et/ou de présentation de don-
nées destinés à des applications se rapportant aux produits énu-
mérés en classe 7.

9 Electronic equipment and software for processing
and/or saving and/or presenting data for applications relating
to the products mentioned in class 7.

DE - Allemagne / Germany
721 053 - Refusé pour tous les produits de la classe 11.
730 051 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
730 725 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
730 897 - Refusé pour tous les produits de la classe 33.

730 928 - Refusé pour tous les produits de la classe 33.

DK - Danemark / Denmark
720 437
List limited to / Liste limitée à:

30 Chocolate, confectionery.
30 Chocolat, confiserie.

721 362
Delete from list / A supprimer de la liste:

21 Household or kitchen utensils and containers
(neither of precious metals, nor coated therewith).

21 Unstensiles et récipients pour le ménage ou la cui-
sine (ni en métaux précieux, ni en plaqué).
721 416
Delete from list / A supprimer de la liste:

21 Statuettes, of porcelain, terra-cotta or glass.
21 Statuettes, en porcelaine, en terre-cuite ou en ver-

re.
721 417
Delete from list / A supprimer de la liste:

21 Household or kitchen utensils and containers
(neither of precious metals, nor coated therewith); glass boxes;
glass bowls and glass receptacles.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); boîtes en verre; bols
et réceptacles en verre.
721 418
Delete from list / A supprimer de la liste:

21 Statuettes, of porcelain, terra-cotta or glass.
21 Statuettes, en porcelaine, en terre-cuite ou en ver-

re.

EE - Estonie / Estonia
707 159 - Refusal for all the goods and services in classes 16,
35, 38 and 42. / Refusé pour les produits et services des classes
16, 35, 38 et 42.
718 585 - Refused for all the goods and services in classes 9,
16, 35, 38 and 42. / Refusé pour les produits et services des
classes 9, 16, 35, 38 et 42.
719 253 - Refused for all the services in class 41. / Refusé pour
les services de la classe 41.
720 464 - Refused for all the goods in class 14. / Refusé pour
les produits de la classe 14.
721 318 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
721 322 - Refused for all the goods and services in classes 9,
37, 38 and 42. / Refusé pour les produits et services des classes
9, 37, 38 et 42.
722 196 - Refused for all the goods and services in classes 9,
35, 38 and 42. / Refusé pour les produis et services des classes
9, 35, 38 et 42.
722 353 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.

FI - Finlande / Finland
2R199 836 - Refused for all the goods in class 8. / Refusé pour
les produits de la classe 8.
501 397 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.
566 827
Delete from list / A supprimer de la liste:

20 Furniture; non-metallic baskets.
20 Meubles; corbeilles non métalliques.

591 201 - Refused for all the goods in classes 30 and 32. / Re-
fusé pour les produits des classes 30 et 32.
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609 861 - Refused for all the services in class 38. / Refusé pour
les services de la classe 38.
632 318
Delete from list / A supprimer de la liste:

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-

de.
Refused for all the goods in class 30. / Refusé pour les produits
de la classe 30.
675 782 - Accepted for the following goods in class 18: um-
brellas, parasols, walking sticks; refused for all the goods in
class 25. / Admis pour les produits suivants de la classe 18: pa-
rapluies, parasols, cannes; refusé pour les produits de la clas-
se 25.
714 223 - Refused for all all the services in class 42. / Refusé
pour les services de la classe 42.
715 006 - Refused for all the goods in classes 5, 9 and 10. / Re-
fusé pour les produits des classes 5, 9 et 10.
715 045 - Refused for all the goods in classes 7 and 12. / Refusé
pour les produits des classes 7 et 12.
716 268 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.
717 898 - Refused for all the services in classes 35 and 42. / Re-
fusé pour les services des classes 35 et 42.
717 956 - Refused for all the goods and services in classes 10,
41 and 42. / Refusé pour les produits et services des classes 10,
41 et 42.
718 049 - Refused for all the services in class 35. / Refusé pour
les services de la classe 35.
718 285
Refused for all the services in class 42. / Refusé pour les servi-
ces de la classe 42.
718 316 - Refused for all the services in class 41. / Refusé pour
les services de la classe 41.
719 055 - Refused for all the goods in classes 9 and 11. / Refusé
pour les produits des classes 9 et 11.
719 559 - Refused for all the services in class 39. / Refusé pour
les services de la classe 39.
List limited to / Liste limitée à:

42 Medical, sanitary and beauty care; veterinary and
agricultural services, legal services.

42 Services de soins médicaux, d'hygiène et de beauté;
services vétérinaires et d'agriculture, services juridiques.
719 573 - Refused for all the goods in class 1. / Refusé pour les
produits de la classe 1.
719 843 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
Delete from list / A supprimer de la liste:

1 Chemicals used in agriculture, horticulture and sil-
viculture.

1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horti-
culture et la sylviculture.
719 864 - Refused for all the goods in classes 9 and 16. / Refusé
pour les produits des classes 9 et 16.
719 879 - Refused for all the goods in class 16. / Refusé pour
les produits de la classe 16.
719 886 - Refused for all the services in class 35. / Refusé pour
les services de la classe 35.
719 936 - Refused for all the goods in class 12. / Refusé pour
les produits de la classe 12.
720 299
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Optical apparatus and instruments; optical filters;
optical lenses; computer software for use in color vision re-
search, testing, detection, measurement and correction.

9 Appareils et instruments optiques; filtres optiques;
lentilles optiques; logiciels destinés à des opérations de re-

cherche, de vérification, de détection, de mesure et de correc-
tion dans le domaine de la chromatopsie.
720 318 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
720 356
List limited to / Liste limitée à:

9 Cabinets for loudspeakers, speaker boxes, eyeglas-
ses and accumulator jars.

9 Enceintes pour haut-parleurs, enceintes acousti-
ques, lunettes et bacs d'accumulateurs.
720 408 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.
720 414 - Refused for all the goods in class 32. / Refusé pour
les produits de la classe 32.
720 438 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
720 445 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
720 454 - Refused for all the goods in classes 3, 9, 14 and 18. /
Refusé pour les produits des classes 3, 9, 14 et 18.
720 458 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
720 460
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Heat sensors and indicators, electrical and electro-
nic security apparatus and security systems for the fire protec-
tion.

9 Détecteurs et indicateurs de chaleur, appareils
électriques et électroniques de sécurité et systèmes de sécurité
pour la protection incendie.
720 463 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.
720 496 - Refused for all the goods in class 18. / Refusé pour
les produits de la classe 18.
720 608 - Refused for all the goods and services in classes 16
and 36. / Refusé pour les produits et services des classes 16 et
36.
720 615 - Refused for all the goods in classes 9, 18, 25 and 28.
/ Refusé pour les produits des classes 9, 18, 25 et 28.
720 898 - Refused for all the services in class 41. / Refusé pour
les services de la classe 41.
720 931 - Refused for all the goods in class 16. / Refusé pour
les produits de la classe 16.
720 959 - Refused for all the goods and services in classes 9, 38
and 42. / Refusé pour les produits et services des classes 9, 38
et 42.
721 012 - Refused for all the goods and services in classes 20
and 35. / Refusé pour les produits et services des classes 20 et
35.
721 063 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
721 082 - Refused for all the services in class 42. / Refusé pour
les services de la classe 42.
721 136 - Refused for all the goods in classes 7 and 9. / Refusé
pour les produits des classes 7 et 9.
721 846 - Refused for all the goods in class 16. / Refusé pour
les produits de la classe 16.
721 901 - Refused for all the goods in class 16. / Refusé pour
les produits de la classe 16.
722 099 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.

FR - France / France
715 737
A supprimer de la liste / Delete from list:
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3 OPP 99-4070: Préparations pour nettoyer, polir, ré-
curer et abraser.

4 OPP 99-4070: Huiles et graisses industrielles; lu-
brifiants; combustibles (y compris carburants automobiles).

5 OPP 99-4070: Trousses de premiers soins; matériel
pour pansements, préparations pour pansements, pansements
adhésifs.

6 OPP 99-4069: Produits métalliques (compris dans
cette classe), bidons d'essence et autres conteneurs de transport
en acier; plaques minéralogiques en métal pour véhicules, pla-
ques de véhicules; OPP 99-4071: Plaques minéralogiques en
métal pour véhicules, plaques de véhicules, serrures de véhicu-
les, porte-clés en métal.

7 OPP 99-4071: Machines-outils; moteurs (à l'excep-
tion de ceux pour véhicules terrestres); accouplements et méca-
nismes de machines pour la transmission de puissance (à l'ex-
ception de ceux pour véhicules terrestres).

8 OPP 99-4070: Outils à main.
9 OPP 99-4071: Appareils électroniques destinés à

l'industrie de la musique, compris dans cette classe (appareils
pour le traitement du son); supports de données contenant des
logiciels, programmes informatiques et informations, appareils
pour l'affichage et l'impression de données, textes, tableaux,
plans, images et graphiques; appareils et instruments scientifi-
ques, géodésiques, électriques, photographiques, cinématogra-
phiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de vé-
rification (contrôle), de sauvetage et d'enseignement (compris
dans cette classe), appareils pour l'enregistrement, la transmis-
sion et la reproduction de son ou d'images; supports de données
magnétiques; matériel informatique et ordinateurs; extincteurs
et appareils d'extinction; vêtements de protection contre les ac-
cidents, y compris chaussures; vêtements spéciaux comme
équipements de sauvetage, lunettes de soleil; accumulateurs,
tachymètres, indicateurs de vitesse pour véhicules, allume-ci-
gares électriques et briquets d'automobiles; casques de cycliste;
casques de protection destinés aux motocyclistes et conduc-
teurs de cyclomoteurs, dispositifs contre les martres.

11 OPP 99-4071: Appareils d'éclairage pour véhicu-
les, réflecteurs, phares, lampes de clignotants, feux pour bicy-
clettes, appareils de chauffage de vitres de véhicules, appareils
de climatisation et de ventilation pour véhicules, dégivreurs.

12 OPP 99-4071: Véhicules; appareils de locomotion
terrestre, aérienne ou aquatique, ainsi que leurs éléments et ac-
cessoires, notamment accessoires de véhicules et de motocy-
cles, à savoir galeries de toit, pneumatiques, en particulier
pneus d'automobiles et de motocycles, ainsi que pneus de vélo,
jantes destinées aux véhicules munis de roues, chaînes antidé-
rapantes, feux de détresse, pare-brise de rechange, pochettes de
coffres de véhicules, antivols pour véhicules et systèmes de
protection contre le vol, chargeurs de batterie, trousses
d'outillage pour automobiles, câbles de démarrage, sièges de
sécurité pour enfants, appui-tête, porte-skis et porte-cycles,
tous les produits précités destinés à l'équipement de véhicules,
triangles de signalisation pour véhicules en panne, ceintures de
sécurité, bicyclettes et accessoires pour bicyclettes, notamment
sièges de sécurité pour enfants destinés aux bicyclettes, pom-
pes à pied, catadioptres, garde-boue, porte-bagages, timbres,
trousses de secours, ainsi qu'armatures pour les fixer.

14 OPP 99-4071: Epingles, badges et pendentifs por-
te-clés en métaux précieux; métaux précieux, leurs alliages et
produits en ces matières ou en plaqué (compris dans cette clas-
se); instruments d'horlogerie et chronométriques.

16 OPP 99 4069: Matériel d'information destinés aux
touristes, notamment cartes, descriptifs d'itinéraires de voya-
ges, guides de voyages; produits cartographiques, à savoir
plans de villes, cartes, atlas; systèmes d'informations destinés
aux touristes, notamment reproductions cartographiques en
tous genres, information en matière de voyages, documents re-
latifs aux voyages, ainsi qu'autres documents d'aide pour voya-
ger de tous types; cartes routières; OPP 99-4071: Produits im-
primés; revues, livres; matériel d'information destinés aux
touristes, notamment cartes, descriptifs d'itinéraires de voya-
ges, guides de voyages; produits cartographiques, à savoir

plans de villes, cartes, atlas; systèmes d'informations destinés
aux touristes, notamment reproductions cartographiques en
tous genres, information en matière de voyages, documents re-
latifs aux voyages, ainsi qu'autres documents d'aide pour voya-
ger de tous types; cartes routières, auto-adhésifs, plaques; ma-
tériel pédagogique, compris dans cette classe, papier, carton et
produits en ces matières (compris dans cette classe); photogra-
phies, calendriers; affiches, matériel pédagogique (à l'excep-
tion des appareils); matières plastiques pour l'emballage (com-
prises dans cette classe); insignes à coudre; fanions, drapeaux
et bannières en papier ou en matière plastique (compris dans
cette classe).

17 OPP 99-4071: Articles en caoutchouc, gutta-per-
cha ou gomme, sous forme de blocs, plaques, barres, feuilles,
cordons ou bandes (tous semi-ouvrés); produits en matière
plastique; matières servant à calfeutrer, à étouper et à isoler,
tuyaux flexibles (non métalliques).

18 OPP 99-4071: Sacs de voyage et sacs à main, car-
tables, trousses de voyage, cuir et imitations cuir, et produits en
ces matières, notamment sacs à main et autres étuis non adaptés
au produit à contenir, ainsi que petits articles en cuir, en parti-
culier porte-monnaie, portefeuilles, étuis porte-clés; peaux
d'animaux, malles et sacs de voyage, parapluies; sacs de sport
à cordonnets de couleurs visibles et sacs à bandoulière d'éco-
liers, sacs à dos, cartables de couleurs visibles.

20 OPP 99-4071: Produits en matière plastique, no-
tamment cartes téléphoniques, autocollants, plaques, penden-
tifs porte-clés; produits en bois, liège, roseau, jonc, osier, cor-
ne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, ou
en matière plastique (compris dans cette classe); plaques miné-
ralogiques de véhicules en plastique (comprises dans cette clas-
se).

22 OPP 99-4071: Cordes, ficelles, filets, tentes, stores,
bâches, voiles, sacs en tous genre (compris dans cette classe),
matières de rembourrage (en caoutchouc ou plastique); cordes
de remorquage.

24 OPP 99-4071: Insignes à coudre, fanions, drapeaux
et bannières réalisés en textile.

25 OPP 99-4071: Vêtements, en particulier vêtements
de sport, tee-shirts, coupe-vent, vestes de pluie, vestes pour
l'hiver; chapellerie, bonnets, casquettes; chaussures, vêtements
également pour motocyclistes et conducteurs de cyclomoteurs,
vêtements de dessus de couleurs visibles destinés aux enfants.

27 OPP 99-4069: Tapis, paillassons, nattes, linoléum
et autres revêtements de sols.

28 OPP 99-4071: Jeux et jouets, maquettes d'automo-
biles; appareils de gymnastique; jeux inspirés de scènes de
transport et de circulation.

35 OPP 99-4071: Publicité (y compris parrainage et
marchandisage), marketing; conduite d'affaires; gestion d'en-
treprise; travaux de bureau; organisation de salons et d'exposi-
tions commerciales à des fins commerciales ou publicitaires;
compilation et systématisation de données au sein de bases de
données informatisées.

36 OPP 99-4071: Assurances, notamment courtage
d'assurances et réassurances; courtage de réassurances et assu-
rances défense et recours ainsi que conclusion de contrats de
réassurances et contrats d'assurances défense et recours; con-
seil et information se rapportant à la conclusion de contrats
d'assurances; octroi de crédits, agences de crédit, émission de
cartes de crédit; services de financement, transactions financiè-
res.

37 OPP 99-4071: Réparation, remise en état et main-
tenance de véhicules automobiles, aéronefs et cycles; égale-
ment sous forme de services de dépannage sur route.

38 OPP 99-4071: Services en ligne, à savoir recueil,
mise à disposition et diffusion d'informations, nouvelles, tex-
tes, dessins et images au moyen de services en ligne, ainsi qu'au
moyen de services de multimédia, notamment enregistrement
d'images sur CD-ROM, numérisation de documents, numérisa-
tion de données imprimées et enregistrées sur papier; télécom-
munications; recueil et mise à disposition de nouvelles; systè-
mes de radiocommunications mobiles; mise à disposition et
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diffusion d'informations sur Internet; positionnement par satel-
lite; services de studios de radio et de télévision, notamment
diffusion de programmes de télévision et de programmes radio-
phoniques.

39 OPP 99-4069: Organisation de circuits, ainsi que
conseils, planification et informations se rapportant à l'organi-
sation de voyages organisés; agences de voyages, agences de
transport de voyageurs, organisation de visites touristiques, ac-
compagnement de voyageurs; organisation et animation de ser-
vices de guides de conducteurs; OPP 99-4071: Location d'auto-
mobiles (également sans chauffeur).

41 OPP 99-4069: Publication et diffusion d'un systè-
me d'informations touristiques sous forme de reproductions
cartographiques, descriptifs d'itinéraires de voyages, guides de
voyages, information en matière de voyages, documents rela-
tifs aux voyages, ainsi qu'autres documents d'aide au voyage en
tous genres; publication et diffusion de documents d'informa-
tion touristique sous forme de plans de villes et plans de ré-
gions, atlas, guides de voyages, dépliants, informations prati-
ques en matière de voyages; organisation d'itinéraires de
voyage; OPP 99-4071: Organisation de compétitions sportives,
activités sportives et culturelles, organisation de compétitions
de sport automobile, événements dans le domaine du sport
automobile, divertissements, initiation, cours de conduite auto-
mobile, notamment ayant pour objet l'amélioration de la sécu-
rité routière; formation de jeunes coureurs automobiles; publi-
cation et diffusion de livres, revues et magazines; publication
et diffusion d'un système d'informations touristiques sous for-
me de reproductions cartographiques, descriptifs d'itinéraires
de voyages, guides de voyages, information en matière de
voyages, documents relatifs aux voyages, ainsi qu'autres docu-
ments d'aide au voyage en tous genres; publication et diffusion
de documents d'information touristique sous forme de plans de
villes et plans de régions, atlas, guides de voyages, dépliants,
informations pratiques en matière de voyages; organisation
d'itinéraires de voyage, formation à la sécurité routière, initia-
tion à la sécurité routière, enseignement, éducation, divertisse-
ments; organisation de salons et expositions commerciaux à
des fins culturelles et pédagogiques; publication d'informations
routières sous forme d'imprimés.

42 OPP 99-4069: Conseils et informations en matière
de tourisme; OPP 99-4071: Services de logement temporaire;
conseils et informations en organisation et en financement se
rapportant à l'hébergement et la restauration, ainsi qu'en matiè-
re de tourisme; agences et réservations hôtelières; services de
bureaux de réservations anticipées; services d'organisation
dans le cadre d'accidents, notamment démarches relatives au
remplacement de véhicules et aux services d'experts et avocats;
agences spécialisées en compétences techniques; location de
temps d'accès à des bases de données; expertises techniques,
conseil technique, notamment dans le cadre de panne ou indis-
ponibilité de véhicules automobiles; conseil technique en ma-
tière de recherche scientifique et industrielle; contrôle techni-
que de véhicules automobiles, conseil technique ayant trait à
des véhicules automobiles; recherche scientifique et industriel-
le; services médicaux; consultation et représentation juridique;
programmation informatique.

3 OPP 99-4070: Cleaning, polishing, scouring and
abrasive preparations.

4 OPP 99-4070: Industrial oils and greases; lubri-
cants; fuels (including motor spirit).

5 OPP 99-4070: First-aid boxes; materials for dres-
sings, preparations for dressings, plasters.

6 0PP 99-4069: Goods of common metal (included in
this class), petrol cans and other transport containers made of
steel; number plates for vehicles made of metal, OPP 99-4071:
number plates for vehicles made of metal, vehicle plaques, ve-
hicle locks, keyrings made of metal.

7 OPP 99-4071: Machine tools; motors (except for
land vehicles); machine coupling and devices for power trans-
mission (except for land vehicles).

8 OPP 99-4070: Hand tools.

9 OPP 99-4071: Electronic apparatus for the music
industry, included in this class (apparatus for sound proces-
sing); data carriers with software, computer programs and in-
formation, apparatus for the display and print out of data,
texts, tables, maps, pictures and charts; scientific, surveying,
electric, photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and
teaching apparatus and instruments (included in this class),
apparatus for the recording, transmission and reproduction of
sound or images; magnetic data carriers; data processing
equipment and computers; fire extinguishers and fire-extin-
guishing apparatus; clothing for protection against accidents,
including footwear; special clothing as life saving equipment,
sunglasses; batteries, tachometers, speed indicators for vehi-
cles, electric cigarette lighters for automobiles; bicycle hel-
mets; protective helmets for motorcycle and moped riders, an-
ti-marten devices.

11 OPP 99-4071: Lighting apparatus for vehicles, re-
flectors, headlights, blinker lights, bicycle lights, apparatus for
heating vehicle windows, air conditioning and ventilating ap-
paratus for vehicles, defrosters.

12 OPP 99-4071: Vehicles; apparatus for locomotion
by land, air or water, and their parts and accessories, especial-
ly vehicle and motorcycle accessories, namely roof luggage
carriers, tyres, in particular automobile and motorcycle tyres,
as well as tyres for bicycles, rims for vehicle wheels, anti-skid
chains, hazard lights, spare windscreens, vehicle boot pockets,
anti-theft devices for vehicles and anti-theft warning devices,
battery chargers, tool kits for automobiles, battery jump ca-
bles, safety seats for children, head rests, ski racks and bicycle
racks, all of the above-mentioned goods for vehicles, vehicle
breakdown warning triangles, safety belts, bicycles and bicycle
accessories, namely safety seats for children on bicycles,
foot-operated air pumps, safety reflectors, mud guards, lugga-
ge carriers, bells, safety pannier bags, as well as frames for fit-
ting them.

14 OPP 99-4071: Pins, badges and key ring pendants
made of precious metals; precious metals and their alloys and
goods of precious metals or plated therewith (included in this
class); horological and chronometric instruments.

16 OPP 99 4069: Tourist information material, espe-
cially cards, travel route descriptions, travel guidebooks; car-
tographic products, namely town maps, cards, atlases; tourist
information systems, especially cartographic reproductions of
all kinds, travel information, travel literature, as well as other
travel aids of all kinds; road maps; OPP 99-4071: Printed mat-
ter; magazines, books; tourist information material, in particu-
lar cards, travel route descriptions, travel guidebooks; carto-
graphic products, namely town maps, cards, atlases; tourist
information systems, in particular cartographic reproductions
of all kinds, travel information, travel literature, as well as
other travel aids of all kinds; road maps, self-adhesive stickers,
plates; teaching material, included in this class, paper, card-
board and goods made thereof (included in this class); photo-
graphs, calendars; posters, teaching material (except applian-
ces); plastic packaging materials (included in this class);
sew-on badges; flags, pennants and banners made of paper or
plastic (included in this class).

17 OPP 99-4071: Goods made of rubber, gutta-per-
cha or gum, in the form of blocks, plates, bars, sheets, cords or
bands (all semi-worked); goods made of plastics; stopping,
packing and insulating materials, flexible pipes (not of metal).

18 OPP 99-4071: Handbags and travelling bags,
school bags, travelling sets, leather and imitations of leather,
and goods made of these materials, especially handbags and
other cases not adapted to the product they are intended to con-
tain, as well as small articles of leather, in particular purses,
wallets, key cases; pelts, trunks and travelling bags, umbrellas;
draw-string sports bags in safety colours and school shoulder
bags, rucksacks, safety school bags.

20 OPP 99-4071: Goods made of plastics, namely te-
lephone cards, stickers, plaques, key ring pendants; goods
made of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory,
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whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum, or of
plastics (included in this class); vehicle registration plates
made of plastic (included in this class).

22 OPP 99-4071: Ropes, string, nets, tents, awnings,
tarpaulins, sails, sacks and bags (included in this class), pad-
ding and stuffing materials (made of rubber or plastics);
towing ropes.

24 OPP 99-4071: Sew-on badges, pennants, flags and
banners of textiles.

25 0PP 99-4071: Clothing, in particular sportswear,
T-shirts, windcheaters, waterproof jackets, winter jackets;
headgear, hats, caps; footwear, clothing for motorcycle and
moped riders, outer garments for children in safety colours.

27 OPP 99-4069: Carpets, rugs, mats and matting, li-
noleum and other materials for covering existing floors.

28 OPP 99-4071: Games and playthings, model auto-
mobiles; gymnastics apparatus; games based on transport and
traffic situations.

35 OPP 99-4071: Advertising (including sponsoring
and merchandising), marketing; conducting of business; busi-
ness management; office work; organisation of trade fairs and
exhibitions for commercial or advertising purposes; compila-
tion and systemisation of data in computerised databases.

36 OPP 99-4071: Insurance, including insurance bro-
kerage and reinsurance; brokerage of reinsurance and legal
expenses insurance and conclusion of reinsurance contracts
and legal expenses insurance contracts; advice and informa-
tion relating to the conclusion of insurance contracts; credit
granting, credit agencies, issuing of credit cards; financing
services, financial operations.

37 OPP 99-4071: Repair and maintenance of motor
vehicles, aircraft and cycles; also as part of on the road
breakdown services.

38 OPP 99-4071: Online services, namely collection,
provision and supply of information, news, texts, drawings and
pictures via online services, as well as via multimedia services,
namely the recording of pictures on CD-ROM, scanning of ma-
terial, digitalization of data printed and recorded on paper; te-
lecommunications; collection and supply of news; mobile ra-
dio communication; provision and supply of information on the
Internet; position finding via satellite; services of a radio and
television studio, in particular broadcasting of radio and te-
levision programmes.

39 OPP 99-4069: Arranging of tours, as well as advi-
ce, planning and information relating thereto; travel agencies,
agencies for passenger transport, organisation of sightseeing
tours, escorting of travellers; organisation and conducting of
driver guide services; OPP 99-4071: automobile hire (also wi-
thout a chauffeur).

41 OPP 99-4069: Publication and issuing of a tourist
information system in the form of cartographic reproductions,
descriptions of travel routes, travel guide books, travel infor-
mation, travel literature, as well as other travel aids of all
kinds; publication and issuing of tourist information material
in the form of town maps and regional maps, atlases, travel
guide books, leaflets, travel tips; organisation of travel routes;
OPP 99-4071: Organisation of sports competitions, sports and
cultural activities, organisation of automobile sports competi-
tions, automobile sports events, entertainment, introductory
training and driving lessons with a view to improving road sa-
fety; instruction of young motor sport competitors; publishing
and issuing books, journals and magazines; publishing and is-
suing tourist information material in the form of cartographic
reproductions, descriptions of travel routes, travel guide
books, travel information, travel literature, as well as other
travel aids of all kinds; publishing and issuing of tourist infor-
mation material in the form of town maps and regional maps,
atlases, travel guide books, leaflets, travel tips; organisation of
travel routes, road safety training, road safety instruction, tea-
ching, education, entertainment; organization of trade fairs
and exhibitions for cultural and instructional purposes; publi-
cation of printed road information.

42 OPP 99-4069: Advice and information services in-
tended for tourists; OPP 99-4071: temporary accommodation;
organisational and financial advice and information with rela-
tion to providing lodging and food and drink, as well as in mat-
ters of tourism; hotel agencies and reservations; services of an
advance booking box office; organisation services in situations
of accidents, in particular taking charge of procedures for the
replacement of vehicles and the hiring of experts and lawyers;
services of specialised agencies dealing in technical expertise;
renting of access time to data bases; technical appraisals, tech-
nical advice, especially in the event of the breakdown or una-
vailability of motor vehicles; technical advice on scientific and
industrial research matters; technical inspection of motor cars,
technical advice on motor cars; scientific and industrial re-
search; medical services; legal counselling and representa-
tion; computer programming.
733 355
A supprimer de la liste / Delete from list:

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

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.
733 474
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Produits de parfumerie et cosmétiques.
5 Produits pharmaceutiques et substances diététiques

à usage médical.
3 Perfumery and cosmetic goods.
5 Pharmaceutical preparations and dietetic substan-

ces for medical use.
733 798
A supprimer de la liste:

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; machines à calculer,
équipement pour le traitement de l'information et les ordina-
teurs; communications.
734 512
A supprimer de la liste:

29 Lait et produits laitiers, en particulier fromage
blanc, yaourt et crème fraîche.
735 365
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Farines et préparations faites de céréales, pain, pâ-
tisseries, levure, levure chimique.

30 Flour and preparations made from cereals, bread,
pastries, yeast, baking powder.
736 402
A supprimer de la liste:

3 Parfumerie.
736 511
Liste limitée à / List limited to:

33 Absinthe.
33 Absinth.

736 887
A supprimer de la liste / Delete from list:

31 Semences et bulbes de pétunia, pétunias, plants de
pétunias.

31 Petunia seeds and bulbs, petunias, petunia see-
dlings.
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737 171
Liste limitée à:

31 Plantes vivantes (à l'exception des dactyles, hari-
cots et tomates) et fleurs naturelles, notamment rosiers et plants
de rosiers; matériel de reproduction ou de multiplication de ro-
ses.
737 239
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Aliments pour bébés.
5 Food for babies.

737 327
A supprimer de la liste:

5 Produits hygiéniques; aliments pour bébés, pro-
duits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; soins d'hygiène et de beauté.
Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30.
737 377
A supprimer de la liste / Delete from list:

31 Plantes vivantes et fleurs naturelles (dans la mesure
où il s'agirait de prunier), notamment roses et plants de rosier.

31 Live plants and natural flowers (insofar as this in-
cludes plum trees), particularly roses and rose plants.
737 379
A supprimer de la liste / Delete from list:

31 Plantes vivantes et fleurs naturelles (dans la mesure
où il s'agirait d'orge, blé, maïs, colza, fétuque, pastèque, toma-
te, eucrifia, pommier, metrosideros), notamment roses et plants
de rosier.

31 Live plants and natural flowers (insofar as these
include barley, wheat, maize, oilseed rape, fescue, watermelon,
tomato, euchryphia, apple-tree, bottle brush plants), particu-
larly roses and rose plants.
737 467
A supprimer de la liste / Delete from list:

33 Vins et liqueurs autres que le madère.
33 Wines and liqueurs other than Madeira wine.

737 488
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Cosmétiques.
5 Produits hygiéniques.

29 Lait et produits laitiers.
3 Cosmetic products.
5 Sanitary products.

29 Milk and dairy products.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
R329 825 - Accepted for all the goods in classes 6 and 8. / Ad-

mis pour les produits des classes 6 et 8.
R420 831

List limited to / Liste limitée à:
9 Electrical accessories and spare parts; measuring,

signalling, monitoring and teaching apparatus and equipment.
9 Accessoires électriques et pièces détachées; appa-

reils et instruments de mesure, de signalisation, de contrôle et
d'enseignement.
572 269 - Accepted for all the goods and services in classes 4,
7, 11, 36, 37, 39 and 40. / Admis pour les produits et services
des classes 4, 7, 11, 36, 37, 39 et 40.
670 502 - Accepted for all the services in classes 37 and 42. /
Admis pour les services des classes 37 et 42.
724 714 - Accepted for all the services in classes 38, 39 and 42.
/ Admis pour les services des classes 38, 38 et 42.
733 271 - Accepted for all the goods in classes 7 and 21. / Ad-
mis pour les produits des classes 7 et 21.

737 308
List limited to / Liste limitée à:

35 The bringing together, for the benefit of others, of
a variety of goods, enabling customers to conveniently view
and purchase those goods in a retail textiles and clothing store.

35 Le regroupement, au profit de tiers, d'un ensemble
de produits, permettant à la clientèle de les examiner et de les
acheter à loisir au sein d'un magasin de vente au détail de tex-
tiles et vêtements.
Accepted for all the services in class 40. / Admis pour les ser-
vices de la classe 40.
737 829 - Accepted for all the services in classes 35 et 41. / Ad-
mis pour les services des classes 35 and 41.
737 910 - Accepted for all the services in classes 38 and 41. /
Admis pour les services des classes 38 et 41.
739 292
List limited to / Liste limitée à:

9 Photographic apparatus; exposed films; compact
discs; optical discs; exposed cinematographic films; magnetic
tapes, video cassettes; slides.

35 The bringing together, for the benefit of others, of
a variety of goods, enabling customers to conveniently view
and purchase those goods in a retail photographs and pictures
store, in commerce and via global computer networks.

42 Photographic services and other services relevant
to a photographic agency, photographic feature stories; mana-
gement of copyright; granting of intellectual property licences,
of licences relating to the right to reproduce a work or other
operational rights, particularly those granted under "royalty
free" terms; microfilming.

9 Appareils photographiques; films (pellicules) im-
pressionnés; disques compacts; disques optiques; films ciné-
matographiques impressionnés; bandes magnétiques, casset-
tes vidéo; diapositives.

35 Regroupement pour le compte de tiers de produits
divers permettant au consommateur de les voir et de les ache-
ter commodément dans un magasin de photographies, dans le
commerce et par le biais de réseaux informatiques mondiaux.

42 Services de photographie et autres services pro-
pres à une agence photographique, reportages photographi-
ques; gérance de droits d'auteur; concession de licences de
propriété intellectuelle, de licences relatives au droit de repro-
duction ou autres droits d'exploitation et notamment, celles oc-
troyées sous la modalité "royaltyfree"; microfilmage.
Accepted for all the goods in class 16. / Admis pour les produits
de la classe 16.
739 516
List limited to / Liste limitée à:

9 Optical apparatus and devices; electrical devices
for recording, emission, transmission, switching, reception, re-
production and processing of sounds, signals, characters and/or
images, integration of voice, image, text, data, multimedia,
full-motion video communications in networks; devices for re-
cording, processing, sending, transmission, switching, storage
and output of messages, information and data; 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, dialing devices, domestic telephone systems, private
automatic branch exchanges; photocopiers; telecommunica-
tion networks consisting of exchange and transmission equip-
ment, individual modules and components of such equipment
such as power supply units, transmission media such as tele-
communication cables and optical fibers and pertinent connec-
tion elements, wireless transmission media such as infrared and
radio communication; parts of all the aforementioned appara-
tus and devices; installations composed of a combination of the
aforementioned apparatus and devices.

9 Appareils et dispositifs optiques; dispositifs électri-
ques pour l'enregistrement, l'émission, la transmission, la com-
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mutation, la réception, la reproduction et le traitement de sons,
signaux, caractères et/ou images, l'intégration de voix, d'ima-
ges, de textes, de données, de multimédias, de communications
vidéo plein écran dans des réseaux; dispositifs pour l'enregis-
trement, le traitement, l'envoi, la transmission, la commuta-
tion, le stockage et l'extraction de messages, informations et
données; ordinateurs pour la communication, logiciels; équi-
pements optiques, électrotechniques et électroniques pour la
technologie de la transmission de voix, images, textes, don-
nées, du multimédia et de la communication vidéo plein écran,
notamment pour la transmission de données vocales, les télé-
phones, les visiophones, les boîtes vocales, les dispositifs de
numérotation, les systèmes de téléphonie domestique, les auto-
commutateurs privés électroniques; photocopieuses; réseaux
de télécommunication constitués d'équipements d'échange et
de transmission, modules individuels et composants de tels
équipements, tels que blocs d'alimentation, moyens de trans-
mission tels que câbles de télécommunication et fibres optiques
et leurs éléments de connexion, moyens de transmission sans
fil, tels que de communication par infrarouge et radio; élé-
ments de tous les appareils et dispositifs précités; installations
composées d'une combinaison des appareils et dispositifs pré-
cités.
Accepted for all the services in classes 35, 36, 37, 38, 41 and
42. / Admis pour les services des classes 35, 36, 37, 38, 41 et
42.
739 549 - Accepted for all the goods in class 25. / Admis pour
les produits de la classe 25.
739 597
List limited to / Liste limitée à:

9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cine-
matographic, optical, weighing, measuring, signalling, monito-
ring (supervision), emergency (life-saving) and teaching appa-
ratus and instruments; apparatus for recording, transmitting
and reproducing sound or images; magnetic recording media,
sound recording disks; automatic vending machines and me-
chanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calcula-
ting machines, data processing and computer equipment; parts
of the goods mentioned before, included in this class.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection),
de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'en-
registrement, 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, équipements pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; pièces des articles précités comprises dans cette
classe.
739 639 - Accepted for all the goods in classes 7, 11, 20 and 21.
/ Admis pour les produits des classes 7, 11, 20 et 21.
739 640 - Accepted for all the goods and services in classes 3
and 42. / Admis pour les produits et services des classes 3 et 42.
739 644 - Accepted for all the goods in classes 8 and 28. / Ad-
mis pour les produits des classes 8 et 28.
739 645 - Accepted for all the goods in classes 8, 12 and 28. /
Admis pour les produits des classes 8, 12 et 28.
739 792 - Accepted for all the services in class 42. / Admis pour
les services de la classe 42.
739 798 - Accepted for all the goods in class 20. / Admis pour
les produits de la classe 20.
740 011
List limited to / Liste limitée à:

16 Posters, albums, notepads (stationery), boxes made
of cardboard or paper, forms, wrapping paper, small bags (en-
velopes, pouches) for wrapping (in paper or in plastic mate-
rials), bags (envelopes, pouches) for wrapping (in paper or
plastic materials), paper, cardboard, calendars, notebooks, sta-
tionery.

16 Affiches, albums, blocs-notes (articles de papete-
rie), boîtes en carton ou en papier, formulaires, papier d'em-
ballage, sachets (enveloppes, pochettes) pour l'emballage (en
papier ou en matières plastiques), sacs (enveloppes, pochettes)
pour l'emballage (en papier ou en matières plastiques), papier,
carton, calendriers, carnets, articles de papeterie.
740 087 - Accepted for all the goods and services in classes 16,
25, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 41 and 42. / Admis pour les produits
et services des classes 16, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 41 et 42.
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Electric, electronic, apparatus and instruments.
9 Appareils et instruments électriques et électroni-

ques.
740 123 - Accepted for all the goods and services in classes 16,
35, 36, 38, 39 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 16, 35, 36, 38, 39 et 42.
740 124 - Accepted for all the goods and services in classes 16,
35, 36, 38, 39 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 16, 35, 36, 38, 39 et 42.
740 125 - Accepted for all the goods and services in classes 16,
35, 36, 38, 39 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 16, 35, 36, 38, 39 et 42.
740 126 - Accepted for all the goods and services in classes 16,
35, 36, 38, 39 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 16, 35, 36, 38, 39 et 42.
740 127 - Accepted for all the goods and services in classes 16,
35, 36, 38, 39 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 16, 35, 36, 38, 39 et 42.
740 128 - Accepted for all the goods and services in classes 16,
35, 36, 38, 39 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 16, 35, 36, 38, 39 et 42.
740 179
List limited to / Liste limitée à:

9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cine-
matographic, optical, weighing, measuring, signalling, chec-
king (supervision), life-saving and teaching apparatus and ins-
truments, included in this class, including contact lenses,
spectacles, spectacle cases, binoculars, magnifying glasses,
sunglasses, automatic control mechanisms for the steering and
control of vehicles and engines, simulators for the steering and
control of vehicles, voltage regulators for vehicles, vehicle
breakdown warning triangles, cigar lighters for automobiles,
alarms, electric accumulators and batteries, chargers for batte-
ries, electric theft prevention apparatus, speed indicators, vehi-
cle breakdown warning lamps, vehicle breakdown warning
triangles, rulers, measuring apparatus and measuring instru-
ments, revolution counters, life saving apparatus and equip-
ment, namely life saving rafts, fire escapes, safety nets, safety
tarpaulins, life belts, life buoys, life jackets, swimming belts,
swimming flippers, swimming jackets, water wings, acid hy-
drometers, fuses, electric relays, lasers, not for medical purpo-
ses (in particular laser pointers), remote control apparatus, so-
lar batteries, compasses (directional), navigational
instruments, spirit levels, balancing apparatus; apparatus for
recording, transmission or reproduction of sound or images in-
cluding aerials, radios, television apparatus, telephone appara-
tus including video telephones, kaleidoscopes, projection appa-
ratus, cinematographic cameras, cameras (photography),
photocopiers, electronic translation apparatus, pocket transla-
tors, electronic; films, exposed; phonograph records; magnetic
data carriers, including encoded cards, magnetic, integrated
circuit cards (smart cards), telephone cards; automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated apparatus inclu-
ding automatic distribution machines; automatic banking ma-
chines; automatic amusement machines; cash registers, calcu-
lating machines, data processing apparatus, computers
including electronic calendars and organizers, facsimile machi-
nes, monitors, computer periphery devices, pocket calculators;
extinguishers.
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42 Providing of food and drink; temporary accommo-
dation; legal services; scientific and industrial research; com-
puter programming; cafés, rental of temporary accommoda-
tion, consultancy in the field of computer hardware,
psychological testing, rental of computer software, computer
rental, technical project studies, mechanical and technical re-
search.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de
mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) et d'enseignement, compris dans cette classe, en
particulier lentilles de contact, lunettes, étuis à lunettes, jumel-
les (optique), loupes (optique), lunettes de soleil, mécanismes
de commande et de pilotage de véhicules ou de moteurs, simu-
lateurs pour la conduite ou le contrôle de véhicules, régula-
teurs de voltage pour véhicules, triangles de signalisation pour
véhicules en panne, allume-cigares pour automobiles, alar-
mes, accumulateurs électriques et piles, chargeur de piles,
avertisseurs électriques pour préserver du vol, indicateurs de
vitesse, lampes de signalisation pour véhicules en panne, rè-
gles (instrument de mesure), mesureurs et instruments de me-
sure, compte-tours, dispositifs et équipements de secours, à sa-
voir radeaux de sauvetage, échelles de sauvetage, filets de
sauvetage, bâches de sauvetage, ceintures de sauvetage,
bouées de sauvetage, gilets de sauvetage, ceintures de nata-
tion, palmes pour nageurs, gilets de natation, flotteurs pour la
natation, pèse-acide, fusibles, relais électriques, lasers non à
usage médical (notamment pointeurs à faisceau laser), appa-
reils de télécommande, piles solaires, boussoles, instruments
pour la navigation, niveaux à bulle, appareils d'équilibrage;
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduc-
tion du son ou des images, en particulier antennes, radios, té-
léviseurs, appareils téléphoniques, y compris à écran vidéo,
kaléidoscopes, appareils de projection, caméras (appareils ci-
nématographiques), appareils photographiques, photoco-
pieurs, appareils pour la traduction électronique, appareils de
poche pour la traduction électronique, films (pellicules) im-
pressionnés; disques à microsillons; supports d'enregistrement
magnétiques, y compris les cartes codées, cartes à mémoire ou
à microprocesseur, cartes téléphoniques; distributeurs auto-
matiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; guichet
automatique; jeux automatiques (machines); caisses enregis-
treuses, machines à calculer, appareils pour le traitement de
l'information, ordinateurs y compris les agendas électroni-
ques, télécopieurs, écrans, périphériques d'ordinateur, calcu-
latrices de poche; extincteurs.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; services juridiques; recherche scientifique et industriel-
le; programmation informatique; prestations de cafés, location
de logements temporaires, services de consultant en matériel
informatique, location de logiciels informatiques, location
d'ordinateurs, étude de projets techniques, recherche mécani-
que et technique.
Accepted for all the goods and services in classes 12, 16, 25,
28, 35, 38, 39 and 41. / Admis pour les produits et services des
classes 12, 16, 25, 28, 35, 38, 39 et 41.
740 180
List limited to / Liste limitée à:

9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cine-
matographic, optical, weighing, measuring, signalling, chec-
king (supervision), life-saving and teaching apparatus and ins-
truments, included in this class, including contact lenses,
spectacles, spectacle cases, binoculars, magnifying glasses,
sunglasses, automatic control mechanisms for the steering and
control of vehicles and engines, simulators for the steering and
control of vehicles, voltage regulators for vehicles, vehicle
breakdown warning triangles, cigar lighters for automobiles,
alarms, electric accumulators and batteries, chargers for batte-
ries, electric theft prevention apparatus, speed indicators, vehi-
cle breakdown warning lamps, vehicle breakdown warning
triangles, rulers, measuring apparatus and measuring instru-
ments, revolution counters, life saving apparatus and equip-

ment, namely life saving rafts, fire escapes, safety nets, safety
tarpaulins, life belts, life buoys, life jackets, swimming belts,
swimming flippers, swimming jackets, water wings, acid hy-
drometers, fuses, electric relays, lasers, not for medical purpo-
ses (in particular laser pointers), remote control apparatus, so-
lar batteries, compasses (directional), navigational
instruments, spirit levels, balancing apparatus; apparatus for
recording, transmission or reproduction of sound or images in-
cluding aerials, radios, television apparatus, telephone appara-
tus including video telephones, kaleidoscopes, projection appa-
ratus, cinematographic cameras, cameras (photography),
photocopiers, electronic translation apparatus, pocket transla-
tors, electronic; films, exposed; phonograph records; magnetic
data carriers, including encoded cards, magnetic, integrated
circuit cards (smart cards), telephone cards; automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated apparatus inclu-
ding automatic distribution machines; automatic banking ma-
chines; automatic amusement machines; cash registers, calcu-
lating machines, data processing apparatus, computers
including electronic calendars and organizers, facsimile machi-
nes, monitors, computer periphery devices, pocket calculators;
extinguishers.

42 Providing of food and drink; temporary accommo-
dation; legal services; scientific and industrial research; com-
puter programming; cafés, rental of temporary accommoda-
tion, consultancy in the field of computer hardware,
psychological testing, rental of computer software, computer
rental, technical project studies, mechanical and technical re-
search.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
topographiques, photographiques, cinématographiques, opti-
ques, de pesage, de mesure, de signalisation, de contrôle (ins-
pection), de secours et d'enseignement, compris dans cette
classe, notamment verres de contact, lunettes, étuis à lunettes,
jumelles, verres grossissants, lunettes de soleil, mécanismes de
commande automatique pour la conduite de véhicules et le ré-
glage de moteurs, simulateurs pour la conduite ou le contrôle
de véhicules, régulateurs de tension pour véhicules, triangles
de signalisation pour véhicules en panne, allume-cigares pour
automobiles, alarmes, piles et accumulateurs électriques,
chargeurs de batteries, appareils électriques antivol, indica-
teurs de vitesse, lampes de signalisation pour véhicules en pan-
ne, triangles de signalisation pour véhicules en panne, règles,
appareils et instruments de mesure, compte-tours, appareils et
équipements de secours, notamment radeaux de sauvetage,
échelles de sauvetage, filets de sauvetage, bâches de sauveta-
ge, ceintures de sauvetage, bouées de sauvetage, gilets de sau-
vetage, ceintures de natation, palmes, gilets de natation, flot-
teurs de natation, pèse-acide, fusibles, relais électriques,
lasers à non usage médical (notamment pointeurs à faisceau
laser), appareils de téléguidage, piles solaires, compas (direc-
tionnels), instruments de navigation, niveaux à bulle, disposi-
tifs d'équilibrage; appareils d'enregistrement et/ou de repro-
duction du son et des images notamment antennes, radios,
appareils de télévision, appareils téléphoniques notamment vi-
siophones, kaléidoscopes, appareils de projection, caméras ci-
nématographiques, appareils photographiques,, photocopieu-
ses, appareils de traduction électroniques, traducteurs de
poche électroniques, films exposés, disques phonographiques;
supports de données magnétiques, notamment cartes codées,
cartes magnétiques à mémoire ou à microcircuit, cartes télé-
phoniques; distributeurs automatiques et mécanismes pour ap-
pareils à prépaiement notamment distributeurs automatiques;
guichets bancaires automatiques; jeux automatiques à pré-
paiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, appa-
reils informatiques, ordinateurs en particulier calendriers et
agendas électroniques, télécopieurs, écrans, périphériques
d'ordinateur, calculatrices de poche; extincteurs.

42 Restauration; logement temporaire; services juri-
diques; recherche scientifique et industrielle; programmation
informatique; cafés, location de logements temporaires, con-
seil relatifs au matériel informatique; tests psychologiques, lo-
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cations de logiciels, location d'ordinateurs, études de projets
techniques, recherche mécanique et technique.
Accepted for all the goods and services in classes 12, 16, 25,
28, 35, 38, 39 and 41. / Admis pour les produits et services des
classes 12, 16, 25, 28, 35, 38, 39 et 41.
740 210 - Accepted for all the services in classes 39 and 41. /
Admis pour les services des classes 39 et 41.
740 211 - Accepted for all the goods and services in classes 9,
41 and 42. / Admis pour les produits et services des classes 9,
41 et 42.
740 213
List limited to / Liste limitée à:

9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cine-
matographic, optical, weighing, measuring, signalling, monito-
ring (verification), life-saving and teaching apparatus and ins-
truments; electric batteries for wheelchairs; battery chargers;
chips (integrated circuits); computers; computer software
(pre-recorded); pre-recorded computer programs; computer
peripherals; electrical monitoring tools (checking), running
and control apparatus; electronic monitoring (inspection) appa-
ratus; remote-control devices; apparatus for monitoring the
speed of wheelchairs; joysticks for games; telephones.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesée, de mesure, de signalisation, de surveillance (vérifica-
tion), de secours et d'enseignement; batteries électriques pour
fauteuils roulants; chargeurs de batteries; puces (circuits inté-
grés); ordinateurs; logiciels informatiques (pré-enregistrés);
programmes informatiques pré-enregistrés; périphériques in-
formatiques; instruments électriques pour opérations de sur-
veillance (vérification), appareils pour opérations de fonction-
nement et de contrôle; appareils électroniques pour opérations
de surveillance (inspection); dispositifs de commande à distan-
ce; appareils destinés au contrôle de la vitesse pour fauteuils
roulants; manettes de jeu; téléphones.
Accepted for all the goods and services in classes 10, 12, 18,
20, 21, 25, 28 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 10, 12, 18, 20, 21, 25, 28 et 42.
740 240
List limited to / Liste limitée à:

9 Point operating systems for rail-based transporta-
tion systems.

9 Systèmes de manoeuvre d'aiguille destinés à des
systèmes de transport sur rails.
740 278
List limited to / Liste limitée à:

9 Teaching apparatus and instruments; apparatus for
recording, transmission and reproduction of sound or images;
magnetic data carriers, gramophone records; cassettes, com-
pact discs, videocassettes, video compact discs, interactive
CD's (CD-Is), Read-Only-Memory discs (CD-ROMs); data
processing apparatus, computers, computer peripheral devices,
software, recorded computer operating programs.

9 Appareils et instruments pédagogiques; appareils
pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction du
son ou des images; supports de données magnétiques, disques
phonographiques; cassettes, disques compacts, vidéocassettes,
vidéodisques compacts, disques compacts interactifs (CD-I),
disques optiques compacts (CD-ROM); appareils informati-
ques, ordinateurs, périphériques d'ordinateur, logiciels, pro-
grammes de système d'exploitation enregistrés pour ordina-
teurs.
Accepted for all the goods and services in classes 16 and 42. /
Admis pour les produits et services des classes 16 et 42.
740 279
List limited to / Liste limitée à:

9 Electrical and electronic devices and instruments
(included in this class); apparatus for recording, transmission
and replay of sound, image and/or data; data carriers of any
kind, especially magnetic, magneto-optical, optical and elec-

tronic carriers for sound, image and/or data; CD-Rs (CD-Re-
cordable Discs), CD-RW (CD-ReWritable) and DVD Discs.

9 Dispositifs et instruments électriques et électroni-
ques (compris dans cette classe); appareils d'enregistrement,
de transmission et de reproduction du son, d'images et/ou de
données; supports de données en tout genre, notamment sup-
ports de son, d'images et/ou de données magnétiques, magné-
to-optiques, optiques et électroniques; CD-R (disques com-
pacts enregistrables), (CD-RW) (disques compacts
réinscriptibles) et disques DVD.
740 313
List limited to / Liste limitée à:

6 Transportable metal constructions; safes; ores;
transport pallets of metal; metal loading pallets; handling pal-
lets of metal.

37 Rental of construction tools and equipment, bulldo-
zers, tree extractors; clothing repair, retreading of tyres; vulca-
nizing; shoe repair; furniture repair, instruments, tools.

6 Constructions transportables métalliques; cof-
fres-forts; minerais; palettes de transport métalliques; pla-
teaux de chargement métalliques (palettes); palettes de manu-
tention métalliques.

37 Location d'outils et de matériel de construction, de
bulldozers, d'extracteurs d'arbres; réparation de vêtements,
rechapage de pneus; vulcanisation; cordonnerie; réparation
de mobilier, instruments, outils.
Accepted for all the goods in classes 7 and 12. / Admis pour les
produits des classes 7 et 12.
740 318 - Accepted for all the services in class 39. / Admis pour
les services de la classe 39.
740 333
List limited to / Liste limitée à:

9 Photographic, cinematographic, optical, measu-
ring, signalling, checking (supervision) and teaching appara-
tus, included in this class; apparatus for recording, transmis-
sion, processing or reproduction of sound, images or data;
machine-readable data carriers; magnetic data carriers, recor-
ding discs; automatic vending machines and mechanisms for
coin operated apparatus; data processing equipment and com-
puters.

9 Appareils photographiques, cinématographiques,
optiques, de mesure, de signalisation, de contrôle et d'ensei-
gnement (compris dans cette classe); appareils d'enregistre-
ment, de transmission, de traitement et de reproduction de
sons, d'images ou de données; supports de données pour pas-
sage en machine; supports de données magnétiques, disques à
microsillons; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; matériel informatique et ordinateurs.
Accepted for all the goods and services in classes 1, 8, 10 and
42. / Admis pour les produits et services des classes 1, 8, 10 et
42.
740 337 - Accepted for all the goods in class 16. / Admis pour
les produits de la classe 16.
740 340 - Accepted for all the goods and services in classes 16,
25, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 41 and 42. / Admis pour les produits
et services des classes 16, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 41 et 42.
740 343 - Accepted for all the services in class 39. / Admis pour
les services de la classe 39.
740 350 - Accepted for all the goods in class 16. / Admis pour
les produits de la classe 16.
740 354 - Accepted for all the goods in class 9. / Admis pour les
produits de la classe 9.
740 366 - Accepted for all the services in classes 35, 36 and 42.
/ Admis pour les services des classes 35, 36 et 42.
740 387 - Accepted for all the goods in classes 9, 12, 14, 16 and
18. / Admis pour les produits des classes 9, 12, 14, 16 et 18.



Gazette OMPI des marques internationales Nº  23/2000 / WIPO Gazette of International Marks No.  23/2000 395

740 392
List limited to / Liste limitée à:

9 Optical, measuring, signalling, controlling or tea-
ching apparatus and instruments (included in this class); appa-
ratus for recording, transmission, processing and reproduction
of sound, images or data; machines run data carriers; automatic
vending machines and mechanisms for coin-operated appara-
tus; data processing equipment and computers.

9 Appareils et instruments optiques, de mesure, de si-
gnalisation, de commande ou d'enseignement (compris dans
cette classe); appareils d'enregistrement, de transmission, de
traitement et de reproduction de son, d'images ou de données;
supports de données exploitables par machine; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
matériel informatique et ordinateurs.
Accepted for all the goods and services in classes 16, 35, 36,
38, 39 et 42. / Admis pour les produits et services des classes
16, 35, 36, 38, 39 et 42.
740 396 - Accepted for all the goods in class 9. / Admis pour les
produits de la classe 9.
740 501
List limited to / Liste limitée à:

3 Emery cloth; emery paper; grinding preparations;
polishing stones; emery bar; emery segment; emery belt; emery
for abrasive purposes; flavorings for beverages (essential oils);
pie flavorings (essential oils); cake flavorings (essential oils);
flavorings for alcoholic beverages (essential oils); flavorings
for cigarettes; natural bases for perfumes (including laurel oil,
vanilla flavour concentrate, lemon oil, peppermint oil, chloran-
thus oil, eucalyptus oil); perfumery for industrial purposes;
perfumery for cosmetics; perfumery for soaps; cosmetics; per-
fumery substances, such as scented wood, incense and potpour-
ris (fragrances).

3 Toile émeri; papier émeri; produits pour aiguiser;
pierre à polir; barre d'émeri; segment d'émeri; ceinture d'éme-
ri; émeri pour abraser; parfums pour boissons (huiles essen-
tielles); arômes pour feuilletés (huiles essentielles); parfums
pour gâteaux (huiles essentielles); arômes pour boissons al-
cooliques (huiles essentielles); parfums pour cigarettes; bases
naturelles pour parfums (en particulier extrait de laurier, con-
centré d'extrait de vanille, essence de citron, essence de men-
the, essence de chloranthus, essence d'eucalyptus); parfums à
usage industriel; parfums utilisés dans les cosmétiques; cos-
métiques; matières parfumées, telles que bois parfumé, encens
et pot-pourris (fragrances).
Accepted for all the goods and services in classes 1 and 37. /
Admis pour les produits et services des classes 1 et 37.
740 530 - Accepted for all the goods in class 30. / Admis pour
les produits de la classe 30.
740 572 - Accepted for all the goods and services in classes 3,
14, 16, 21, 25, 28, 32, 33, 34 and 42. / Admis pour les produits
et services des classes 3, 14, 16, 21, 25, 28, 32, 33, 34 et 42.
List limited to / Liste limitée à:

41 Education and instruction; entertainment in the
form of theatrical performances and concerts; production of
motion pictures and sound recordings in connection with the
recording of a musico-dramatical work.

41 Éducation et instruction; divertissements, en parti-
culier sous forme de représentations théâtrales et de concerts;
réalisation de films cinématographiques et d'enregistrements
sonores en rapport avec l'enregistrement d'une oeuvre musica-
le et théâtrale.
740 576
List limited to / Liste limitée à:

9 Optical, weighing, measuring, signalling, and con-
trol devices and control instruments; data processing devices
and computers; data input and output devices; letter and parcel
scales; electrically and electronically controlled devices with
means for transmitting, receiving, identifying, processing and
storing values of charges; computer programs and computer

software, computer peripherals (printers), invoicing machines,
franking control devices, computer-based franking systems,
identification cards, smart cards, chip-card based systems, in-
terfaces, reading devices; copiers, telecopiers; parts (connec-
ting parts, automatic output devices, coding devices) of the
abovementioned systems and devices, included in this class.

9 Dispositifs optiques, de pesée, de mesure, de signa-
lisation et de commande et instruments de commande; matériel
informatique et ordinateurs; unités de saisie et d'extraction de
données; pèse-lettres et pèse-colis; dispositifs électriques et
électroniques équipés de systèmes de transmission, réception,
identification, traitement et stockage de montants d'affranchis-
sement; programmes informatiques et logiciels, périphériques
(imprimantes), machines à facturer, dispositifs de contrôle de
l'affranchissement, systèmes informatisés d'affranchissement,
cartes d'identification, cartes à puces, systèmes à cartes à pu-
ces, interfaces, dispositifs de lecture; photocopieurs, téléco-
pieurs; pièces (pièces de raccordement, dispositifs de sortie
automatiques, dispositifs de codage) pour les systèmes et dis-
positifs précités, compris dans cette classe.
Accepted for all the goods and services in classes 2, 7, 16, 20,
35, 37, 39 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 2, 7, 16, 20, 35, 37, 39 et 42.
740 588
List limited to / Liste limitée à:

9 Optical, measuring, signalling, controlling or tea-
ching apparatus and instruments (included in this class); appa-
ratus for recording, transmission, processing and reproduction
of sound, images or data; machine-run data carriers; automatic
vending machines and mechanism for coin-operated apparatus;
data processing equipment and computers.

9 Appareils et instruments optiques, de mesure, de si-
gnalisation, de commande et/ou d'enseignement (compris dans
cette classe); appareils d'enregistrement, de transmission, de
traitement et de reproduction de son, d'images ou de données;
supports de données pour passage en machine; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
matériel informatique et ordinateurs.
Accepted for all the goods and services in classes 16, 35, 36,
38, 39 and 42. / Admis pour les produits et services des classes
16, 35, 36, 38, 39 et 42.
740 612 - Accepted for all the goods in class 8. / Admis pour les
produits de la classe 8.
740 626 - Accepted for all the services in classes 36 and 38. /
Admis pour les services des classes 36 et 38.
740 631
List limited to / Liste limitée à:

41 Production of motion pictures and sound recor-
dings.

41 Réalisation de films cinématographiques et d'enre-
gistrements sonores.
Accepted for all the goods and services in classes 3, 14, 16, 21,
25, 28, 32, 33, 34 and 42. / Admis pour les produits et services
des classes 3, 14, 16, 21, 25, 28, 32, 33, 34 et 42.
740 644
List limited to / Liste limitée à:

7 Spray guns for paint and accessories therefor inclu-
ded in this class, particularly valves, pressure reducers, spray
coating nozzles, nozzles, filters, motors, hydraulic turbines.

7 Pistolets pour la peinture et leurs accessoires com-
pris dans cette classe, notamment clapets, détendeurs de pres-
sion, buses de giclage, embouts, filtres, moteurs, turbines hy-
drauliques.
Accepted for all the goods and services in classes 6, 11, 17 and
37. / Admis pour les produits et services des classes 6, 11, 17 et
37.
740 655
List limited to / Liste limitée à:

35 Showing of advertisements.
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35 Présentation d'annonces publicitaires.
Accepted for all the goods and services in classes 9, 38 and 41.
/ Admis pour les produits et services des classes 9, 38 et 41.
740 668 - Accepted for all the services in class 42. / Admis pour
les services de la classe 42.
740 679 - Accepted for all the goods in class 7. / Admis pour les
produits de la classe 7.
740 680 - Accepted for all the goods in classes 1 and 10. / Ad-
mis pour les produits des classes 1 et 10.
740 681 - Accepted for all the services in class 38. / Admis pour
les services de la classe 38.
740 714
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Electric apparatus and instruments.
9 Appareils et instruments électriques.

Accepted for all the goods and services in classes 11, 39 and
42. / Admis pour les produits et services des classes 11, 39 et
42.
740 719 - Accepted for all the goods in class 16. / Admis pour
les produits de la classe 16.
740 721
List limited to / Liste limitée à:

9 Optical, electrotechnical apparatus and devices (in-
cluded in this class); electrotechnical and electrical devices for
the recording, sending, transmission, reception, reproduction
and processing of sounds, signals, characters and/or images;
electrotechnical and electrical devices for the recording, pro-
cessing, sending, transmission, switching, storage and output
of messages and data; communications computers, software;
optical, electrotechnical and electronic devices of communica-
tions engineering.

9 Appareils et instruments optiques, électrotechni-
ques (compris dans cette classe); instruments électrotechni-
ques et électriques pour l'enregistrement, l'envoi, la transmis-
sion, la réception, la reproduction et le traitement de sons,
signaux, caractères et/ou images; instruments électrotechni-
ques et électriques pour l'enregistrement, le traitement, l'envoi,
la transmission, la commutation, le stockage et la sortie de
messages et de données; ordinateurs pour la communication,
logiciels; instruments optiques, électrotechniques et électroni-
ques des techniques des communications.
Accepted for all the services in classes 35, 38 and 42. / Admis
pour les services des classes 35, 38 et 42.
740 725
List limited to / Liste limitée à:

9 Spectacles, spectacle frames, spectacle cases, com-
passes.

9 Lunettes, montures de lunettes, étuis à lunettes,
compas.
Accepted for all the goods and services in classes 12, 14, 16,
18, 27, 28, 36, 37, 39 and 41. / Admis pour les produits et ser-
vices des classes 12, 14, 16, 18, 27, 28, 36, 37, 39 et 41.
740 760
List limited to / Liste limitée à:

9 Measuring, signalling and monitoring (supervi-
sion) apparatus, instruments and installations, as well as parts
and replacement parts thereof; telecommunication apparatus,
instruments, installations and networks as well as parts and re-
placement parts thereof; computer installations as well as parts
and repair parts thereof; computer networks; interface pro-
grams and apparatus; electricity boxes, racks and cabinets
(towers and racks) for electronic installations and optical fi-
bres; electric cables and optical fibres, electricity conduits,
electric wire identification sheaths and wires, wire connectors
(electricity), sheaths for electric cables and optical fibres, elec-
tricity conduits; coupling and distribution sleeves for electric
cables and optical fibres; electrical outlets, junction boxes
(electricity), distribution boxes (electricity), connectors for op-
tical fibres; all the aforesaid goods included in this class.

9 Appareils, instruments et installations de mesura-
ge, de signalisation et de contrôle (inspection), ainsi que leurs
parties et pièces de rechange; appareils, instruments, installa-
tions et réseaux de télécommunication ainsi que leurs parties
et pièces de rechange; installations d'ordinateurs ainsi que
leurs parties et pièces de rechange; réseaux d'ordinateurs; ap-
pareils et programmes d'interface; boîtes d'électricité, étagè-
res et armoires (towers et racks) pour installations électroni-
ques et fibres optiques; câbles électriques et fibres optiques,
conduites d'électricité, fils et gaines d'identification pour fils
électriques, serre-fils (électricité), gaines pour câbles électri-
ques et fibres optiques, conduites d'électricité; manchons de
jonction et de distribution pour câbles électriques et fibres op-
tiques; prises de courant, boîtes de jonction (électricité), boîtes
de distribution (électricité), connecteurs de fibres optiques;
tous les produits précités compris dans cette classe.
Accepted for all the services in classes 37 and 41. / Admis pour
les services des classes 37 et 41.
740 784 - Accepted for all the services in class 37. / Admis pour
les services de la classe 37.
740 807
Accepted for all the goods in classes 9, 14, 21 and 28. / Admis
pour les produits des classes 9, 14, 21 et 28.
740 827 - Accepted for all the services in class 39. / Admis pour
les services de la classe 39.
740 828
List limited to / Liste limitée à:

9 Optical, measuring, signalling, controlling or tea-
ching apparatus and instruments (included in this class); appa-
ratus for recording, transmission, processing and reproduction
of sound, images or data; machine run data carriers; automatic
vending machines and mechanisms for coin operated appara-
tus; data processing equipment and computers.

9 Appareils et instruments optiques, de mesure, de si-
gnalisation, de commande ou d'enseignement (compris dans
cette classe); appareils d'enregistrement, de transmission, de
traitement et de reproduction de sons, d'images ou de données;
supports de données pour passage en machine; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
matériel informatique et ordinateurs.
Accepted for all the goods and services in classes 16, 25, 28,
35, 36, 37, 38, 39 and 41. / Admis pour les produits et services
des classes 16, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 39 et 41.
740 836
List limited to / Liste limitée à:

9 Optical, measuring, signalling, controlling or tea-
ching apparatus and instruments (included in this class); appa-
ratus for recording, transmission, processing and reproduction
of sound, images or data; machine run data carriers; automatic
vending machines and mechanisms for coin operated appara-
tus; data processing equipment and computers.

9 Appareils et instruments optiques, de mesure, de si-
gnalisation, de commande ou d'enseignement (compris dans
cette classe); appareils d'enregistrement, de transmission, de
traitement et de reproduction de sons, d'images ou de données;
supports de données pour passage en machine; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
matériel informatique et ordinateurs.
Accepted for all the goods and services in classes 16, 35, 36,
38, 39 and 42. / Admis pour les produits et services des classes
16, 35, 36, 38, 39 et 42.
740 837
List limited to / Liste limitée à:

9 Optical, measuring, signalling, controlling or tea-
ching apparatus and instruments (included in this class); appa-
ratus for recording, transmission, processing and reproduction
of sound, images or data; machine run data carriers; automatic
vending machines and mechanisms for coin operated appara-
tus; data processing equipment and computers.
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9 Appareils et instruments optiques, de mesure, de si-
gnalisation, de commande ou d'enseignement (compris dans
cette classe); appareils d'enregistrement, de transmission, de
traitement et de reproduction de sons, d'images ou de données;
supports de données pour passage en machine; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
matériel informatique et ordinateurs.
Accepted for all the goods and services in classes 16, 35, 36,
38, 39 and 42. / Admis pour les produits et services des classes
16, 35, 36, 38, 39 et 42.
740 838
List limited to / Liste limitée à:

9 Optical, measuring, signalling, controlling or tea-
ching apparatus and instruments (included in this class); appa-
ratus for recording, transmission, processing and reproduction
of sound, images or data; machine run data carriers; automatic
vending machines and mechanisms for coin operated appara-
tus; data processing equipment and computers.

9 Appareils et instruments optiques, de mesure, de si-
gnalisation, de commande ou d'enseignement (compris dans
cette classe); appareils d'enregistrement, de transmission, de
traitement et de reproduction de sons, d'images ou de données;
supports de données pour passage en machine; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
matériel informatique et ordinateurs.
Accepted for all the goods and services in classes 16, 35, 36,
38, 39 and 42. / Admis pour les produits et services des classes
16, 35, 36, 38, 39 et 42.
740 841
List limited to / Liste limitée à:

9 Optical, measuring, signalling, controlling or tea-
ching apparatus and instruments (included in this class); appa-
ratus for recording, transmission, processing and reproduction
of sound, images or data; machine run data carriers; automatic
vending machines and mechanisms for coin operated appara-
tus; data processing equipment and computers.

9 Appareils et instruments optiques, de mesure, de si-
gnalisation, de commande ou d'enseignement (compris dans
cette classe); appareils d'enregistrement, de transmission, de
traitement et de reproduction de sons, d'images ou de données;
supports de données pour passage en machine; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
matériel informatique et ordinateurs.
Accepted for all the goods and services in classes 16, 35, 36,
38, 39 and 42. / Admis pour les produits et services des classes
16, 35, 36, 38, 39 et 42.
740 867
List limited to / Liste limitée à:

42 Beauty and health care.
42 Soins de beauté et de santé.

Accepted for all the goods and services in classes 3, 16, 35, and
41. / Admis pour les produits et services des classes 3, 16, 35 et
41.
740 869 - Accepted for all the goods in class 20. / Admis pour
les produits de la classe 20.
740 893
List limited to / Liste limitée à:

9 Optical, measuring, signalling, controlling or tea-
ching apparatus and instruments (included in this class); appa-
ratus for recording, transmission, processing and reproduction
of sound, images or data; machine-run data carriers; automatic
vending machines and mechanisms for coin operated appara-
tus; data processing equipment and computers.

9 Appareils et instruments optiques, de mesure, de si-
gnalisation, de commande ou d'enseignement (compris dans
cette classe); appareils d'enregistrement, de transmission, de
traitement et de reproduction de sons, d'images ou de données;
supports de données pour passage en machine; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
matériel informatique et ordinateurs.

Accepted for all the goods and services in classes 16, 25, 28,
35, 36, 37, 38, 39, 41 and 42. / Admis pour les produits et ser-
vices des classes 16, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 41 et 42.
740 895
List limited to / Liste limitée à:

9 Optical, measuring, signalling, controlling or tea-
ching apparatus and instruments (included in this class); appa-
ratus for recording, transmission, processing and reproduction
of sound, images or data; machine-run data carriers; automatic
vending machines and mechanisms for coin operated appara-
tus; data processing equipment and computers.

9 Appareils et instruments optiques, de mesure, de si-
gnalisation, de commande ou d'enseignement (compris dans
cette classe); appareils d'enregistrement, de transmission, de
traitement et de reproduction de sons, d'images ou de données;
supports de données pour passage en machine; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
matériel informatique et ordinateurs.
Accepted for all the goods and services in classes 16, 35, 36, 38
and 42. / Admis pour les produits et services des classes 16, 35,
36, 38 et 42.
740 896
List limited to / Liste limitée à:

9 Optical, measuring, signalling, controlling or tea-
ching apparatus and instruments (included in this class); appa-
ratus for recording, transmission, processing and reproduction
of sound, images or data; machine-run data carriers; automatic
vending machines and mechanisms for coin-operated appara-
tus; data processing equipment and computers.

9 Appareils et instruments optiques, de mesure, de si-
gnalisation, de commande ou d'enseignement (compris dans
cette classe); appareils d'enregistrement, de transmission, de
traitement et de reproduction de sons, d'images ou de données;
supports de données pour passage en machine; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
matériel informatique et ordinateurs.
Accepted for all the goods and services in classes 16, 35, 36, 38
and 42. / Admis pour les produits et services des classes 16, 35,
36, 38 et 42.
740 897
List limited to / Liste limitée à:

9 Optical, measuring, signalling, controlling or tea-
ching apparatus and instruments (included in this class); appa-
ratus for recording, transmission, processing and reproduction
of sound, images or data; machine-run data carriers; automatic
vending machines and mechanisms for coin operated appara-
tus; data processing equipment and computers.

9 Appareils et instruments optiques, de mesure, de si-
gnalisation, de commande ou d'enseignement (compris dans
cette classe); appareils d'enregistrement, de transmission, de
traitement et de reproduction de sons, d'images ou de données;
supports de données pour passage en machine; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
matériel informatique et ordinateurs.
Accepted for all the goods and services in classes 16, 35, 36, 38
and 42. / Admis pour les produits et services des classes 16, 35,
36, 38 et 42.
740 898
List limited to / Liste limitée à:

9 Optical, measuring, signalling, controlling or tea-
ching apparatus and instruments (included in this class); appa-
ratus for recording, transmission, processing and reproduction
of sound, images or data; machine run data carriers; automatic
vending machines and mechanisms for coin operated appara-
tus; data processing equipment and computers.

9 Appareils et instruments optiques, de mesure, de si-
gnalisation, de commande ou d'enseignement (compris dans
cette classe); appareils d'enregistrement, de transmission, de
traitement et de reproduction de sons, d'images ou de données;
supports de données pour passage en machine; distributeurs
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automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
matériel informatique et ordinateurs.
Accepted for all the goods and services in classes 16, 35, 36, 38
and 42. / Admis pour les produits et services des classes 16, 35,
36, 38 et 42.
740 904 - Accepted for all the goods in classes 18 and 25. / Ad-
mis pour les produits des classes 18 et 25.
740 933 - Accepted for all the services in class 39. / Admis pour
les services de la classe 39.
740 935
List limited to / Liste limitée à:

9 Optical, measuring, signalling, controlling or tea-
ching apparatus and instruments (included in this class); appa-
ratus for recording, transmission, processing and reproduction
of sound, images or data; machine run data carriers; automatic
vending machines and mechanisms for coin operated appara-
tus; data processing equipment and computers.

9 Appareils et instruments optiques, de mesure, de
contrôle ou d'enseignement; appareils d'enregistrement, de
transmission ou de reproduction de sons, images ou données;
supports de données pour passage en machines; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
caisses enregistreuses, machines à calculer, matériel informa-
tique et ordinateurs.
Accepted for all the goods and services in classes 16, 25, 28,
35, 36, 37, 38, 39, 41 and 42. / Admis pour les produits et ser-
vices des classes 16, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 41 et 42.
740 938
List limited to / Liste limitée à:

9 Optical, measuring, signalling, controlling or tea-
ching apparatus and instruments (included in this class); appa-
ratus for recording, transmission, processing and reproduction
of sound, images or data; machine run data carriers; automatic
vending machines and mechanisms for coin operated appara-
tus; data processing equipment and computers.

9 Appareils et instruments optiques, de mesure, de
contrôle ou d'enseignement; appareils d'enregistrement, de
transmission ou de reproduction de sons, images ou données;
supports de données pour passage en machines; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
caisses enregistreuses, machines à calculer, matériel informa-
tique et ordinateurs.
Accepted for all the goods and services in classes 16, 35, 38, 39
and 42. / Admis pour les produits et services des classes 16, 35,
38, 39 et 42.
740 939
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Electric, electronic, apparatus and instruments (in-
cluded in this class).

9 Appareils et instruments électriques, électroni-
ques, (compris dans cette classe).
Accepted for all the goods and services in classes 16, 35, 38, 39
and 42. / Admis pour les produits et services des classes 16, 35,
38, 39 et 42.
740 956
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Electric, electronic, apparatus and instruments (in-
cluded in this class).

9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques (compris dans cette classe).
Accepted for all the goods and services in classes 16, 35, 36,
38, 39 and 42. / Admis pour les produits et services des classes
16, 35, 36, 38, 39 et 42.
740 960 - Accepted for all the services in classes 36 and 39. /
Admis pour les services des classes 36 et 39.
740 967
List limited to / Liste limitée à:

9 Optical, measuring, signalling, controlling or tea-
ching apparatus and instruments (included in this class); appa-

ratus for recording, transmission, processing and reproduction
of sound, images or data; machine run data carriers; automatic
vending machines and mechanisms for coin-operated appara-
tus; data processing equipment and computers.

9 Appareils et instruments optiques, de mesure, de si-
gnalisation, de commande ou d'enseignement (compris dans
cette classe); appareils d'enregistrement, de transmission, de
traitement et de reproduction de sons, d'images ou de données;
supports de données pour passage en machine; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
matériel informatique et ordinateurs.
Accepted for all the goods and services in classes 16, 35, 36, 38
and 42. / Admis pour les produits et services des classes 16, 35,
36, 38 et 42.
740 969
List limited to / Liste limitée à:

9 Optical, measuring, signalling, controlling or tea-
ching apparatus and instruments (included in this class); appa-
ratus for recording, transmission, processing and reproduction
of sound, images or data; machine run data carriers; automatic
vending machines and mechanisms for coin-operated appara-
tus; data processing equipment and computers.

9 Appareils et instruments optiques, de mesure, de si-
gnalisation, de commande ou d'enseignement (compris dans
cette classe); appareils d'enregistrement, de transmission, de
traitement et de reproduction de sons, d'images ou de données;
supports de données pour passage en machine; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
matériel informatique et ordinateurs.
Accepted for all the goods and services in classes 16, 35, 36, 38
and 42. / Admis pour les produits et services des classes 16, 35,
36, 38 et 42.
740 973 - Accepted for all the goods and services in classes 16
and 41. / Admis pour les produits et services des classes 16 et
41.
740 979
List limited to / Liste limitée à:

9 Optical, measuring, signalling, controlling or tea-
ching apparatus and instruments (included in this class); appa-
ratus for recording, transmission, processing and reproduction
of sound, images or data; machine run data carriers; automatic
vending machines and mechanisms for coin-operated appara-
tus; data processing equipment and computers.

9 Appareils et instruments optiques, de mesure, de si-
gnalisation, de commande et/ou d'enseignement (compris dans
cette classe); appareils d'enregistrement, de transmission, de
traitement et de reproduction de son, d'images ou de données;
supports de données pour passage en machine; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
matériel informatique et ordinateurs.
Accepted for all the goods and services in classes 16, 35, 36, 38
and 42. / Admis pour les produits et services des classes 16, 35,
36, 38 et 42.
740 980
List limited to / Liste limitée à:

9 Optical, measuring, signalling, controlling or tea-
ching apparatus and instruments (included in this class); appa-
ratus for recording, transmission, processing and reproduction
of sound, images or data; machine-run data carriers; automatic
vending machines and mechanisms for coin-operated appara-
tus; data processing equipment and computers.

9 Appareils et instruments optiques, de mesure, de si-
gnalisation, de commande ou d'enseignement (compris dans
cette classe); appareils d'enregistrement, de transmission, de
traitement et de reproduction de sons, d'images ou de données;
supports de données pour passage en machine; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
matériel informatique et ordinateurs.
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Accepted for all the goods and services in classes 16, 25, 28,
35, 36, 37, 38, 39, 41 et 42. / Admis pour les produits et services
des classes 16, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 41 and 42.
740 984 - Accepted for all the goods in class 8. / Admis pour les
produits de la classe 8.
740 995 - Accepted for all the goods in classes 6, 14, 19, 20, 21
and 28. / Admis pour les produits des classes 6, 14, 19, 20, 21
et 28.
740 999 - Accepted for all the goods and services in classes 16,
21, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 41 and 42. / Admis pour les pro-
duits et services des classes 16, 21, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 39,
41 et 42.
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Electric, electronical apparatus and instruments.
9 Appareils et instruments électriques et électroni-

ques.
741 034 - Accepted for all the services in class 35. / Admis pour
les services de la classe 35.
741 058
List limited to / Liste limitée à:

9 Optical, measuring, signalling, controlling or tea-
ching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmission, processing and reproduction of sound, images or
data; machine run data carriers; automatic vending machines
and mechanisms for coin operated apparatus; data processing
equipment and computers.

9 Appareils et instruments optiques, de mesure, de si-
gnalisation, de commande ou d'enseignement; appareils d'en-
registrement, de transmission, de traitement et de reproduction
de son, d'images ou de données; supports de données pour pas-
sage en machine; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; matériel informatique et ordi-
nateurs.
Accepted for all the goods and services in classes 16, 35, 36,
38, 39 and 42. / Admis pour les produits et services des classes
16, 35, 36, 38, 39 et 42.
741 064
List limited to / Liste limitée à:

41 Organization and carrying-out of music events;
carrying-out of concert events.

41 Organisation et tenue d'événements musicaux; te-
nue de concerts.
Accepted for all the services in class 35. / Admis pour les ser-
vices de la classe 35.
741 079 - Accepted for all the goods in class 3. / Admis pour
tous les produits de la classe 3.
741 083
List limited to / Liste limitée à:

9 Nautical, measuring, signalling and controlling ap-
paratus and instruments; apparatus and instruments for the
steering of ships; measuring apparatus and instruments for the
determination of wind direction, wind intensity, flow pattern of
the sea at the hull, motion of the sea, wave height, depth of wa-
ter, water temperature, loads acting on the rig, the hull and the
rudder, and for the determination of the compass heading, the
heel of the ship, the rudder position and the sail trim; naviga-
tion instruments; data processing systems, computers and peri-
pheral equipment, data recording media; network components
and apparatus for linking measuring apparatus and instruments,
navigation instruments and computers; software for processing
of data about wind direction, wind intensity, flow pattern at the
hull, motion of the sea, wave height, depth of water, water tem-
perature, loads acting on the rig, the hull and the rudder, the
compass heading, the heel of the ship, the rudder position, the
sail trim and navigational data.

9 Appareils et instruments nautiques, de mesure, de
signalisation et de commande; appareils et instruments de pi-
lotage de bateaux; appareils et instruments de mesure destinés
à la détermination de la direction du vent, de la force du vent,

du schéma d'écoulement des flots de la mer sur la coque, des
mouvements de la mer, de la hauteur des vagues, de la profon-
deur de l'eau, de la température de l'eau, des charges agissant
sur le gréement, la coque et le gouvernail, ainsi que pour la dé-
termination du cap au compas, de la bande du navire, de la po-
sition du gouvernail et de l'équilibre de la voilure; instruments
de navigation; systèmes informatiques, ordinateurs et périphé-
riques d'ordinateur, supports d'enregistrement de données;
composants et appareils de réseau pour le raccordement d'ap-
pareils et instruments de mesure, d'instruments de navigation
et d'ordinateurs; logiciels destinés au traitement de données
relatives à la direction du vent, à la force du vent, au schéma
d'écoulement des flots sur la coque, aux mouvements de la mer,
à la hauteur des vagues, à la profondeur de l'eau, à la tempé-
rature de l'eau, aux charges agissant sur le gréement, la coque
et le gouvernail, au cap au compas, à la bande du navire, à la
position du gouvernail, à l'équilibre de la voilure et à des don-
nées de navigation.
741 093 - Accepted for all the services in class 35. / Admis pour
les services de la classe 35.
741 094 - Accepted for all the services in classes 35 and 38. /
Admis pour les services des classes 35 et 38.
741 146
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Electrical apparatus and instruments (included in
this class).

9 Appareils et instruments électriques (compris dans
cette classe).
Accepted for all the services in class 42. / Admis pour les ser-
vices de la classe 42.
741 150 - Accepted for all the services in class 42. / Admis pour
les services de la classe 42.
741 152 - Accepted for all the services in class 35. / Admis pour
les services de la classe 35.
741 161 - Accepted for all the goods in class 29. / Admis pour
les produits de la classe 29.
741 211
List limited to / Liste limitée à:

7 Machine tools.
7 Machines-outils.

Accepted for all the services in class 40. / Admis pour les ser-
vices de la classe 40.
741 309 - Accepted for all the goods in class 32. / Admis pour
les produits de la classe 32.
741 310
List limited to / Liste limitée à:

7 Machines tools, grinding machines, cutters, mills,
grinding machines for recycling pieces made of plastic mate-
rials.

7 Machines-outils, rectifieuses, coupeuses, moulins,
broyeurs pour le recyclage de pièces en plastique.
741 388 - Accepted for all the goods in classes 20 and 24. / Ad-
mis pour les produits des classes 20 et 24.
741 431
List limited to / Liste limitée à:

9 Telephone switches, telephones, telephone wires;
telephone transmitters; computer hardware and software for
use in telecommunication services; scientific, nautical, photo-
graphic, optical, cinematographic and geodesic devices and
instruments; measuring, weighing, signalling, control, life-sa-
ving and teaching devices and instruments; data processing
equipment, computers; computer hardware and software and
accessories not included in other classes; computer operating
systems and software; computer software for access to databa-
ses, to bulletin boards; computer software on magnetic and op-
tical media; monitors and printers; telecommunication devices;
devices for recording, transmission and reproduction of sound
and images; magnetic recording media, recording discs, com-
pact discs, cash registers; digital networks (telecommunica-
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tions); parts, equipment and accessories for the above-mentio-
ned goods, not included in other classes.

9 Commutateurs de combinés téléphones-téléco-
pieurs, téléphones, fils téléphoniques; transmetteurs téléphoni-
ques; matériel et programmes informatiques utilisés dans les
services de télécommunication; appareils et instruments scien-
tifiques, nautiques, photographiques, optiques, cinématogra-
phiques et géodésiques; appareils et instruments de mesure, de
pesage, de signalisation, de commande, de sauvetage et d'en-
seignement; équipement informatique; ordinateurs; matériel et
programmes informatiques et accessoires non compris dans
d'autres classes; systèmes d'exploitation d'ordinateurs et logi-
ciels; logiciels informatiques d'accès à des serveurs de bases
de données, à des panneaux d'affichage; logiciels informati-
ques sur supports magnétiques et optiques; moniteurs et impri-
mantes; dispositifs de télécommunication; matériel d'enregis-
trement, de transmission et de reproduction de sons et
d'images; supports d'enregistrement magnétiques, disques
phonographiques, disques compacts, caisses enregistreuses;
réseaux numériques (télécommunications); pièces, appareils
et accessoires des produits précités, non compris dans d'autres
classes.
Accepted for all the goods and services in classes 16, 35, 37,
38, 41 and 42. / Admis pour les produits et services des classes
16, 35, 37, 38, 41 et 42.
741 435
List limited to / Liste limitée à:

9 Telephone switches, telephones, telephone wires;
telephone transmitters; computer hardware and software for
use in telecommunication services; scientific, nautical, photo-
graphic, optical, cinematographic and geodesic devices and
instruments; measuring, weighing, signalling, control, life-sa-
ving and teaching devices and instruments; data processing
equipment, computers; computer hardware and software and
accessories not included in other classes; computer operating
systems and software; computer software for access to databa-
ses, to bulletin boards; computer software on magnetic and op-
tical media; monitors and printers; telecommunication devices;
devices for recording, transmission and reproduction of sound
and images; magnetic recording media, recording discs, com-
pact discs, cash registers; digital networks (telecommunica-
tions); parts, equipment and accessories for the above-mentio-
ned goods, not included in other classes.

9 Commutateurs de combinés téléphones-téléco-
pieurs, téléphones, fils téléphoniques; transmetteurs téléphoni-
ques; matériel et programmes informatiques utilisés dans les
services de télécommunication; appareils et instruments scien-
tifiques, nautiques, photographiques, optiques, cinématogra-
phiques et géodésiques; appareils et instruments de mesure, de
pesage, de signalisation, de commande, de sauvetage et d'en-
seignement; équipement informatique; ordinateurs; matériel et
programmes informatiques et accessoires non compris dans
d'autres classes; systèmes d'exploitation d'ordinateurs et logi-
ciels; logiciels informatiques d'accès à des serveurs de bases
de données, à des panneaux d'affichage; logiciels informati-
ques sur supports magnétiques et optiques; moniteurs et impri-
mantes; dispositifs de télécommunication; matériel d'enregis-
trement, de transmission et de reproduction de sons et
d'images; supports d'enregistrement magnétiques, disques
phonographiques, disques compacts, caisses enregistreuses;
réseaux numériques (télécommunications); pièces, appareils
et accessoires des produits précités, non compris dans d'autres
classes.
Accepted for all the goods and services in classes 16, 35, 37,
38, 41 and 42. / Admis pour les produits et services des classes
16, 35, 37, 38, 41 et 42.
741 562
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Electric apparatus and instruments.
9 Appareils et instruments électriques.

Accepted for all the services in classes 35 and 38. / Admis pour
les services des classes 35 et 38.
741 588
List limited to / Liste limitée à:

9 Optical, measuring, signalling, controlling or tea-
ching apparatus and instruments (included in this class); appa-
ratus for recording, transmission, processing and reproduction
of sound, images or data; machine run data carriers; automatic
vending machines and mechanisms for coin operated appara-
tus; data processing equipment and computers.

9 Appareils et instruments optiques, de mesure, de si-
gnalisation, de commande ou d'enseignement (compris dans
cette classe); appareils d'enregistrement, de transmission, de
traitement et de reproduction de sons, d'images ou de données;
supports de données pour passage en machine; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
matériel informatique et ordinateurs.
Accepted for all the goods and services in classes 16, 35, 36,
38, 39 and 42. / xdmis pour les produits et services des classes
16, 35, 36, 38, 39 et 42.
741 682 - Refused for all the the goods in class 19. / Refusé
pour les produits de la classe 19.

HU - Hongrie / Hungary
721 124 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
721 925 - Refusé pour tous les services des classes 41 et 42. /
Refusal for all services in classes 41 and 42.

IS - Islande / Iceland
2R210 320 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour
les produits de la classe 3.

JP - Japon / Japan
730 528
List limited to / Liste limitée à:

25 Japanese traditional clothing, neckties, scarfs, belts
(clothing).

25 Vêtements traditionnels japonais, cravates, échar-
pes, ceintures (vêtements).

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
R404 321 - Refusé pour tous les produits de la classe 32. / Re-

fusal for all goods in class 32.
652 257
A supprimer de la liste:

7 Bougies d'allumage pour moteurs à explosion, bou-
gies de réchauffage pour moteurs Diesel.
720 654 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
723 773 - Refusé pour tous les produits de la classe 34. / Refu-
sal for all goods in class 34.

KP - République populaire démocratique de Corée / 
Democratic People's Republic of Korea
2R210 320 - Refusé pour tous les produits de la classe 03. / Re-
fusal for all goods in class 03.
719 406 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
731 195 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refu-
sal for all goods in class 30.
731 313 - Refusé pour tous les produits de la classe 09. / Refu-
sal for all goods in class 09.
731 320 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 5. / Re-
fusal for all goods in classes 3 and 5.
731 361 - Refusé pour tous les produits de la classe 7.
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731 377 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refu-
sal for all goods in class 30.
731 445 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
731 458 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
731 630 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
731 917 - Refusé pour tous les produits de la classe 32. / Refu-
sal for all goods in class 32.
731 954 - Refusé pour tous les produits des classes 16, 18, 20,
22, 25 et 28.
732 070 - Refusé pour tous les services de la classe 42. / Refusal
for all services in class 42.
732 171 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
732 198 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refu-
sal for all goods in class 30.
732 503 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
732 542 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
732 662 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
732 664 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 5. / Re-
fusal for all goods in classes 1 and 5.
732 730 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
732 732 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
720 654 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
721 027 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 39.

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
719 843
A supprimer de la liste / Delete from list:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie.
3 Savons, préparations pour blanchir et autres subs-

tances pour lessiver, matières à essanger le linge, additifs pour
détergents, agents colorés pour les préparations à lessiver, pré-
parations pour nettoyer, polir, matières à astiquer, détachants,
détergents pour la vaisselle (lavage manuel et à la machine),
produits pour faire briller, produits de nettoyage de prothèses et
d'appareils dentaires (aussi sous forme de tablettes et de pou-
dre); détartrants à usage domestique.

1 Chemical products for industrial use.
3 Soaps, bleaching preparations and other substan-

ces for laundry use, laundry soaking preparations, detergent
additives, colouring agents for laundry preparations, cleaning
and polishing preparations, polishing materials, stain remo-
vers, washing-up detergents (by hand and for machines), shi-
ning preparations, cleaning products for dental protheses and
apparatus (also in tablet and powder form); scale removing
preparations for household purposes.
719 864
A supprimer de la liste / Delete from list:

38 Services de télécommunication.
38 Telecommunication services.

Admis pour tous les produits et services des classes 2, 37 et 42;
refusé pour tous les produits des classes 9 et 16. / Accepted for
all goods and services in classes 2, 37 and 42; refusal for all
goods in classes 9 and 16.

NO - Norvège / Norway
718 961
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper, cardboard and goods made thereof, not in-
cluded in other classes; printed matter; bookbinding material;
photographs; stationery; adhesives for stationery or household
purposes; artists' supplies; paintbrushes; typewriters and office
requisites (except furniture); instructional or teaching material
(except apparatus); plastic materials for packaging (not inclu-
ded in other classes); playing cards; printing types; printing
blocks.

36 Insurance underwriting; finance; monetary opera-
tions; real estate brokerage.

42 Temporary accommodation.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non

compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; arti-
cles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs pour la
papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meu-
bles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception
des appareils); matières plastiques pour l'emballage (non
comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

36 Assurances; finances; opérations monétaires;
courtage en biens immobiliers.

42 Hébergement temporaire;
725 004
List limited to / Liste limitée à:

42 Technical project services in the field of construc-
tion and technology in connection with the construction of in-
dustrial coatings and roadways, professional consultancy in
connection with construction of industrial coatings and road-
ways.

42 Services d'établissement de projets techniques con-
cernant les constructions et la technologie dans le cadre de la
construction de revêtements et de chaussées industrielles, con-
sultation professionnelle en matière de construction de revête-
ments et de chaussées industrielles.
725 569
List limited to / Liste limitée à:

18 Bags for clothing made from synthetic.
18 Sacs pour vêtements en matières synthétiques.

725 825
List limited to / Liste limitée à:

35 Business management, business administration, of-
fice tasks.

36 Insurance underwriting; financial operations; mo-
netary operations.

35 Gestion d'entreprise, administration commerciale,
travaux de bureau.

36 Assurances; opérations financières; opérations
monétaires.
726 021
List limited to / Liste limitée à:

10 Orthopedic articles for physical exercises and sani-
tary gymnastics, namely orthopedic footwear or footwear with
orthopedic soles.

25 Footwear, low-top shoes, sports footwear.
10 Articles orthopédiques pour exercices physiques et

gymnastique sanitaire, à savoir chaussures orthopédiques ou
chaussures avec des semelles orthopédiques.

25 Chaussures, chaussures basses, chaussures de
sport.
726 928
List limited to / Liste limitée à:

35 Collecting and systematic ordering of information
and data in a computer database.

36 Financial affairs, in particular stock exchange and
electronic stock exchange services; banking, clearing house,
stock exchange and/or financial brokerage services; stock ex-
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change quotations; determining, calculating and publishing in-
dices in connection with officially quoted securities and future
contracts.

38 Telecommunications, namely receiving, storing
and transmitting of information and data by means of electro-
nic transmission.

35 Recueil et tri systématique d'informations et de
données dans une base de données informatique.

36 Opérations financières, notamment services bour-
siers et services boursiers électroniques; opérations bancaires,
chambre de compensation, services boursiers et/ou services de
courtage financier; cours en bourse; établissement, calcul et
publication d'indices relatifs aux valeurs cotées en bourse et
aux contrats futurs.

38 Télécommunications, notamment recueil, stockage
et transmission d'informations et de données par transmission
électronique.

PL - Pologne / Poland
720 408 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
720 615 - Refusé pour tous les produits des classes 25 et 28. /
Refusal for all goods in classes 25 and 28.
720 645 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
720 651 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refu-
sal for all goods in class 30.
720 654 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
720 659 - Refusé pour tous les produits et services des classes
3, 5, 29, 30, 31, 32, 35 et 42.
720 727 - Refusé pour tous les produits des classes 6 et 12.
720 744 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
720 754 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
720 878 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
720 897 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 42.
720 916 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
720 919 - Refusé pour tous les produits de la classe 11. / Refu-
sal for all goods in class 11.
720 931 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
720 953 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
720 993 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
720 998 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 16.
721 001 - Refusé pour tous les produits et services des classes
1 et 40. / Refusal for all goods and services in classes 1 and 40.
721 023 - Refusé pour tous les produits de la classe 20. / Refu-
sal for all goods in class 20.
721 124 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
721 140 - Refusé pour tous les produits de la classe 32.
721 317 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16, 41 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9,
16, 41 and 42.
721 317 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 41 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9, 41
and 42.
721 317 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 41 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9, 41
and 42.

721 322 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16, 41 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9,
16, 41 and 42.
721 322 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 41 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9, 41
and 42.
721 322 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 41 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9, 41
and 42.
721 325 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 29, 30, 32
et 33. / Refusal for all goods in classes 3, 29, 30, 32 and 33.
721 335 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16, 37, 41 et 42. / Refusal for all goods and services in classes
16, 37, 41 and 42.
721 423 - Refusé pour tous les produits de la classe 12. / Refu-
sal for all goods in class 12.
721 731 - Refusé pour tous les produits de la classe 33.
721 746 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
721 767 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 29, 30, 32
et 33. / Refusal for all goods in classes 3, 29, 30, 32 and 33.
721 781 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
721 785 - Refusé pour tous les produits de la classe 33. / Refu-
sal for all goods in class 33.
721 812 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
721 855 - Refusé pour tous les produits de la classe 17.
721 856 - Refusé pour tous les produits de la classe 17.
721 874 - Refusé pour tous les services de la classe 42. / Refusal
for all services in class 42.
721 957 - Refusé pour tous les produits des classes 30 et 32.
721 968 - Refusé pour tous les produits de la classe 14. / Refu-
sal for all goods in class 14.

PT - Portugal / Portugal
591 201
A supprimer de la liste / Delete from list:

29 Préparations de fruits en tant que bases pour des
desserts et des plats au lait.

30 Boissons non alcooliques, jus de fruits, concentrés
de jus de fruits, sirops de fruits, boissons aux jus de fruits.

29 Fruit preparations in the form of basic ingredients
for desserts and milk-based dishes.

30 Non-alcoholic beverages, fruit juices, fruit juice
concentrates, fruit syrups, fruit juice beverages.
720 654 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
720 769
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Articles de papeterie.
16 Stationery articles.

720 786 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25. /
Refusal for all goods in classes 18 and 25.

RO - Roumanie / Romania
720 648 - Refusé pour tous les produits et services des classes
1, 2, 5, 39 et 42. / Refusal for all goods and services in classes
1, 2, 5, 39 and 42.
720 663 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
720 727 - Refusé pour tous les produits de la classe 6.
720 729
A supprimer de la liste / Delete from list:

35 Assistance aux démarches administratives; con-
seils, renseignements et informations administratifs sans rap-
port avec la conduite des affaires; publicité; gestion d'affaires
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commerciales; administration commerciale; travaux de bureau;
distribution des prospectus, d'échantillons; conseils, informa-
tions ou renseignements d'affaires.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; édition de livres, de revues; prêts de li-
vres; production de films, 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.

42 Conseils, informations, renseignements, notam-
ment juridiques, sans rapport avec la conduite des affaires, con-
seils techniques en informatique sans rapport avec la conduite
des affaires, conseils professionnels sans rapport avec la con-
duite des affaires, notamment conseils en cas de mutation pro-
fessionnel et de relogement, sans rapport avec la conduite des
affaires; imprimerie; services de reporters, filmage sur bandes
vidéo; gestion de lieux d'expositions.

35 Assistance with administrative procedures; admi-
nistrative consulting, inquiries and information unrelated to
business operation; advertising; commercial business mana-
gement; business administration; office functions; distribution
of brochures and samples; business consulting, inquiries or in-
formation.

41 Education; training; entertainment; sporting and
cultural activities; book and magazine publishing; book loa-
ning; film production, arranging of competitions in the field of
education or entertainment, arranging and conducting of col-
loquiums, conferences, congresses, organization of exhibitions
for cultural or educational purposes.

42 Consultancy, information, inquiries, especially in
the legal field, unrelated to business operation, technical con-
sultancy in connection with information technology unrelated
to business dealings, professional consultancy unrelated to bu-
siness dealings, especially advice in case of changing jobs and
moving houses, unrelated to business dealings; printing; news
reporters services, video tape filming; providing facilities for
exhibitions.
Refusé pour tous les produits et services des classes 16 et 38. /
Refusal for all goods and services in classes 16 and 38.
720 786 - Refusé pour tous les produits des classes 9, 18 et 25.
/ Refusal for all goods in classes 9, 18 and 25.
720 795 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 38, 41 et 42.
720 874
Liste limitée à / List limited to:

3 Huiles essentielles et préparations pour nettoyer,
polir, dégraisser et abraser.
A supprimer de la liste / Delete from list:

1 Films non impressionnés.
5 Produits pharmaceutiques; produits diététiques à

usage médical.
8 Rasoirs, y compris lames de rasoir.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de cuisson, de
réfrigération, de séchage.

31 Aliments pour animaux; fruits et légumes frais,
plantes et fleurs naturelles.

3 Essential oils, and cleaning, polishing, scouring
and abrasive preparations.

1 Blank films.
5 Pharmaceutical preparations; dietetic products for

medical use.
8 Razors and razor blades.

11 Lighting, heating, refrigerating or drying appara-
tus.

31 Animal feed; fresh fruits and vegetables, natural
plants and flowers.
Refusé pour tous les produits des classes 4, 24 et 33. / Refusal
for all goods in classes 4, 24 and 33.
720 895
A supprimer de la liste:

30 Préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et
confiserie, glaces comestibles; levure; poudre pour faire lever;
biscuits; pâtes de farine alimentaires; farine de tapioca à usage
alimentaire; semoule; gingembre; pain au gingembre; biscuite-
rie; produits alimentaires à base d'orge; produits alimentaires à
base de céréales; farines de céréales à usage alimentaire; gâ-
teaux fines à quatre couches; croissants; gimblettes; crackers;
couscous; friandises; flocons de maïs, flocons d'avoine, flocons
de céréales séchées; macaronis; orge mondé; avoine mondée;
aliments à base d'avoine; avoine écachée au lait pour alimenta-
tion; gruau d'avoine; crêpes; tourtes; gâteaux cuits; pizzas; pra-
lines, pouding, pain de blé, ravioli, sandwiches, cakes au riz;
pâtisserie; gâteaux; douceurs; tartes; cakes; glaces alimen-
taires; réglisse (confiserie); crème anglaise; mélange de pro-
duits céréales; spaghetti; biscottes; pâtes; aliments de maïs,
crème glacée.
Refusé pour tous les produits de la classe 29.
720 902
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.
5 Pharmaceutical and veterinary preparations.

720 918
A supprimer de la liste:

11 Appareils de chauffage, de cuisson, de réfrigéra-
tion et pour la production de vapeur.
720 931 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refu-
sal for all goods in class 30.
720 967
A supprimer de la liste:

30 Epices.
720 998 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 14.
721 054
A supprimer de la liste:

3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux.
721 165
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits hygiéniques.
5 Sanitary products.

721 224
A supprimer de la liste:

6 Produits métalliques non compris dans d'autres
classes.

7 Machines-outils.
Refusé pour tous les produits des classes 8, 11 et 16.
721 286 - Refusé pour tous les produits de la classe 2. / Refusal
for all goods in class 2.
721 376 - Refusé pour tous les produits de la classe 11.
721 428
A supprimer de la liste / Delete from list:

6 Quincaillerie métallique.
6 Metal hardware.

Refusé pour tous les produits de la classe 20. / Refusal for all
goods in class 20.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
527 824 - Refusé pour tous les produits de la classe 28.
534 585 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
649 167 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
721 874 - Refusé pour tous les services de la classe 42. / Refusal
for all services in class 42.
721 902 - Refusé pour tous les produits des classes 25 et 28. /
Refusal for all goods in classes 25 and 28.
721 913 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
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721 914 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 35 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9, 35
and 42.
721 919 - Refusé pour tous les produits et services des classes
34 et 35. / Refusal for all goods and services in classes 34 and
35.
721 925 - Refusé pour tous les services des classes 35, 41 et 42.
/ Refusal for all services in classes 35, 41 and 42.
721 930 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 35 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9, 35
and 42.
721 937 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
721 949 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
722 009 - Refusé pour tous les produits des classes 16 et 19.
722 268
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Films pédagogiques relatifs à la télécommunica-
tion.

16 Produits imprimés; revues; chemises; manuels
(guides); matériel pédagogique (à l'exception d'appareils).

9 Educational films in connection with telecommuni-
cation.

16 Printed matters; magazines; folders; manuals
(handbooks); teaching materials (except apparatus).
Refusé pour tous les services de la classe 41. / Refusal for all
services in class 41.

SE - Suède / Sweden
714 873 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
714 964 - Refused for all the goods in class 1. / Refusé pour les
produits de la classe 1.
714 966 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
715 379 - Refused for all the goods in class 16. / Refusé pour
les produits de la classe 16.

TR - Turquie / Turkey
677 788
List limited to / Liste limitée à:

30 Tapioca, sago and confectionery.
30 Tapioca, sagou et confiserie.

725 465
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signal-
ling, checking (supervision), and teaching apparatus and ins-
truments; calculating machines, data processing equipment and
computers; computer software; mobile data terminals, commu-
nication radio modems and mobile data terminals, communica-
tion software for mobile data communication radio network.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de con-
trôle (supervision), de secours et d'enseignement; machines à
calculer, matériel informatique et ordinateurs; logiciels infor-
matiques; modems cellulaires mobiles pour la communication
de données et mobiles terminaux de traitement de données, lo-
giciels de communication pour réseau mobile radiophonique
de communication de données.
725 504
Delete from list / A supprimer de la liste:

16 Cheque cards, identification cards, authorisation
cards, service cards made of plastic and/or paper.

16 Cartes-chèques, cartes d'identification, cartes
d'autorisation, cartes de services en papier et/ou plastique.

725 672
Delete from list / A supprimer de la liste:

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, preparations; soaps; perfumery, essenti-
al oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use, food for ba-
bies.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies; jams, fruit
sauces; eggs, milk and milk products; edible oils and fats.

30 Tea, rice; flour and preparations made from ce-
reals; bread, pastry, honey, treacle, yeast, baking-powder; mus-
tard; vinegar, sauces (condiments); spices.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer; savons; produits de
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillai-
res; dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour
bébés.

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

30 Café, thé; farines et préparations faites de céréa-
les; pain, pâtisseries, sirop de mélasse, levure, levure chimi-
que; moutarde; vinaigres, sauces (condiments); épices.
726 243
Delete from list / A supprimer de la liste:

6 Ironmongery, small items of metal hardware.
6 Serrurerie et quincaillerie métalliques.

726 690
Delete from list / A supprimer de la liste:

3 Soaps; perfumery goods, eau de cologne; essential
oils, cosmetics, deodorants, chemicals for hair care, treatment
and styling; cosmetic bubble bath and shower products,
non-medicated mouthwashes and dentifrices.

9 Calculating machines, namely pocket calculators.
18 Articles made of leather or of imitation leather, na-

mely handbags, rucksacks and other cases not adapted to the
products they are intended to contain, as well as small leather
goods, in particular purses, wallets, key cases, trunks and suit-
cases.

21 Glassware, porcelain and earthenware included in
this class.

25 Clothing, footwear, headwear.
28 Games and toys; gymnastics and sports articles in-

cluded in this class.
34 Smokers' requisites; matches.

3 Savons; produits de parfumerie, eau de Cologne;
huiles essentielles, cosmétiques, déodorants, produits chimi-
ques pour le soin, le traitement et styler les cheveux; produits
cosmétiques pour le bain et la douche sous forme de mousse,
dentifrices et eaux dentifrices non médicinaux.

9 Machines à calculer, à savoir calculateurs de po-
che.

18 Produits en cuir ou imitations du cuir, à savoir sacs
à main, sacs à dos et autres étuis non adaptés aux produits
qu'ils sont destinés à contenir, ainsi que petits articles en cuir,
en particulier bourses, portefeuilles, étuis pour clefs, malles et
valises.

21 Verrerie, porcelaine et faïence comprises dans cet-
te classe.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

compris dans cette classe.
34 Articles pour fumeurs; allumettes.
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728 468
Delete from list / A supprimer de la liste:

3 Shampoos; hair care and hair styling gels, mousses,
balms and aerosol products; hair sprays; hair dyes and blea-
ching products; hair-curling and setting products.

3 Shampooings; gels, mousses, baumes et produits
sous la forme d'aérosols pour le coiffage et le soin des cheveux;
laques pour les cheveux; colorants et produits pour la décolo-
ration des cheveux; produits pour l'ondulation et la mise en
plis des cheveux.
728 521
Delete from list / A supprimer de la liste:

3 Soaps.
3 Savons.

729 179 - Refused for all the goods in class 19. / Refusé pour
les produits de la classe 19.
731 614 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.

UA - Ukraine / Ukraine
489 045
A supprimer de la liste:

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; conserves, pickles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; fruits et légumes frais; subs-
tances alimentaires pour les animaux, malt.

32 Bière, ale et porter.
720 654 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
722 635
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Parfums, produits de parfumerie, savons de toilette,
produits cosmétiques sous forme de crèmes, pour les soins du
visage et du corps; préparations cosmétiques sous forme de
crèmes, pour le bronzage de la peau; produits cosmétiques pour
le bain, sous forme de crèmes; produits cosmétiques pour le
maquillage, sous forme de crème; préparations pour les che-
veux sous forme de crèmes; baumes (non à usage médical);
mousses cosmétiques et shampooings.

5 Produits hygiéniques.
3 Perfumes, perfumery goods, toilet soaps, cosmetic

goods in the form of creams for face and body care; skin tan-
ning cosmetic preparations in the form of creams; bath cosme-
tic products, in the form of creams; cosmetic make-up pro-
ducts, in the form of cream; hair products in the form of
creams; balms (not for medical use); cosmetic mousses and
shampoos.

5 Sanitary products.
722 827
A supprimer de la liste / Delete from list:

29 Viande, poissons, volaille et gibier; extraits de
viande, fruits et légumes conservés, séchés ou cuits; gelées co-
mestibles, confitures, marmelades, compotes de fruits; oeufs,
lait et produits laitiers; yaourt, huiles et graisses comestibles;
concentré de tomates et jus de tomates pour la cuisine; en-cas à
base de pommes de terre, de fruits ou de légumes; cacahuètes
grillées, séchées, assaisonnées ou salées.

30 Pâtes alimentaires et produits de pâte à pain ou à
gâteaux, pâtisserie russe; tartes, pain, pâtisserie et confiserie, y
compris confiserie de chocolat et de sucre; crèmes glacées, gla-
ces comestibles; glaces à base de yaourt, yaourts glacés.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts, pre-
served, dried or cooked fruits and vegetables; jellies for food,
jams, marmalades, fruit compotes; eggs, milk and dairy pro-
ducts; yoghurt, edible oils and fats; tomato concentrate and to-
mato juice for cooking; snacks made with potatoes, fruits or
vegetables; roasted, dried, seasoned or salted peanuts.

30 Pasta and products made of dough or cake mix,
Russian pastry; tarts, bread, pastry and confectionery, espe-
cially chocolate and sugar confectionery; ice cream, edible
ice; yoghurt-based ice cream, frozen yoghurt.
722 844
A supprimer de la liste / Delete from list:

29 Viande, volaille et gibier; extraits de viande.
29 Meat, poultry and game; meat extracts.

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
R428 330 - Refusé pour tous les produits de la classe 32. / Re-

fusal for all goods in class 32.
724 702
A supprimer de la liste / Delete from list:

34 Tabac; produits à base de tabac, notamment ciga-
rettes; allumettes.

34 Tobacco; tobacco products, in particular cigaret-
tes; matches.

VN - Viet Nam / Viet Nam
2R216 159 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Re-
fusal for all goods in class 1.

R548 789 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
613 450 - Refusé pour tous les produits de la classe 6. / Refusal
for all goods in class 6.
721 428 - Refusé pour tous les produits de la classe 20. / Refu-
sal for all goods in class 20.

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
721 042 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
721 165 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
721 626 - Refusé pour tous les services de la classe 41. / Refusal
for all services in class 41.

Acceptation avec réserve / Disclaimers.
AM - Arménie / Armenia

720 270 720 319 720 320
720 328 720 422 720 464
720 738 720 827 720 895
720 933

BG - Bulgarie / Bulgaria
723 389 724 910 725 685

CU - Cuba / Cuba
R533 954 720 152 720 270

720 319 720 320 720 422
720 482

IS - Islande / Iceland
711 636

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
721 956 721 998 722 063
723 137 723 389 723 713
723 804 723 847
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KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
R330 560 720 328 720 895

720 933 721 306 721 316

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
R408 642 R 444 950 689 248

721 690 721 768 721 813
721 823 721 886 721 895
721 968 722 000 722 004
722 005 722 177 722 208
722 247 722 260 722 263
722 271 723 057

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
720 738 720 827 720 933
720 945 721 323

TM - Turkménistan / Turkmenistan
604 377 723 389
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Informations relatives à la présentation d’une requête en réexamen ou d’un recours /
Information concerning the lodging of a request for review or of an appeal

Aucune requête en réexamen ou aucun recours n’a été pré-
senté (lorsque le refus de protection a été publié, le numéro
pertinent de la gazette est indiqué) / No request for review or
appeal has been lodged (where the refusal of protection has
been published, the relevant issue of the gazette is indicated ).
BY - Bélarus / Belarus

716 788 (14/2000) 717 381 (14/2000)
717 562 (14/2000) 717 630 (14/2000)
717 639 (14/2000) 717 648 (14/2000)
717 655 (14/2000) 717 691 (14/2000)
717 720 (14/2000) 717 748 (14/2000)
718 248 (14/2000) 718 393 (14/2000)
718 521 (14/2000) 718 524 (14/2000)
718 602 (14/2000)

CH - Suisse / Switzerland
662 526 ( 9/2000) 689 411 ( 2/2000)
693 096 ( 3/2000) 697 309 ( 6/2000)
697 327 ( 7/2000) 697 343 ( 7/2000)
697 345 ( 7/2000) 697 434 ( 7/2000)
697 533 ( 7/2000) 697 542 ( 7/2000)
697 590 ( 7/2000)

DK - Danemark / Denmark
682 778 (23/2000) 703 315 ( 6/2000)

IS - Islande / Iceland
712 685 (13/2000) 713 608 (16/2000)
715 658 (13/2000) 715 764 (13/2000)
715 765 (13/2000) 716 002 (13/2000)
719 070 (14/2000) 719 093 (13/2000)
723 053 (14/2000) 723 060 (14/2000)
723 208 (14/2000) 723 366 (14/2000)
723 368 (14/2000) 723 369 (14/2000)
723 414 (14/2000) 723 559 (14/2000)
723 641 (14/2000) 724 368 (14/2000)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
673 180 (20/1999) 699 951 (20/1999)
699 966 (20/1999) 700 065 (20/1999)
700 066 (20/1999) 700 072 (20/1999)
700 113 (20/1999) 700 116 (20/1999)
700 133 (20/1999) 700 186 (20/1999)
700 252 (20/1999) 700 282 (20/1999)
700 294 (20/1999) 700 296 (20/1999)
700 387 (20/1999) 700 427 (20/1999)
700 434 (20/1999) 700 458 (20/1999)
700 553 (20/1999) 700 682 (20/1999)
700 686 (20/1999) 700 733 (20/1999)
700 904 (20/1999) 700 991 (20/1999)
700 992 (20/1999) 700 993 (20/1999)
700 996 (20/1999) 701 041 (20/1999)
701 042 (20/1999) 701 098 (20/1999)
701 101 (20/1999) 701 230 (20/1999)
701 467 (20/1999) 701 523 (20/1999)
701 524 (20/1999) 701 540 (20/1999)
701 593 (20/1999) 701 642 (20/1999)

Une requête en réexamen ou un recours a été présenté
(lorsque le refus de protection a été publié, le numéro per-
tinent de la gazette est indiqué) / A request for review or an
appeal has been lodged (where the refusal of protection has
been published, the relevant issue of the gazette is indicated ).
BY - Bélarus / Belarus

573 732 (14/2000) 713 164 (14/2000)
715 456 (14/2000) 716 832 (14/2000)
716 934 (14/2000) 717 061 (14/2000)
717 755 (14/2000)

CH - Suisse / Switzerland
631 937 (23/2000) 694 986 (14/2000)

DK - Danemark / Denmark
706 360 (14/2000) 706 637 (13/2000)
706 939 (10/2000) 707 737 (11/2000)
715 737 (15/2000)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
643 822 ( 9/2000) 644 798 (10/2000)
660 729 (10/2000) 698 505 (10/2000)
706 091 (12/1999) 713 999 (17/1999)
715 873 (21/1999) 716 304 (19/2000)
718 192 (12/2000) 721 543 ( 3/2000)
721 959 ( 3/2000) 721 979 ( 3/2000)
722 283 ( 3/2000) 722 578 ( 4/2000)
722 597 ( 4/2000) 722 678 ( 4/2000)
722 851 ( 4/2000) 723 629 ( 5/2000)
723 631 ( 8/2000) 723 856 ( 5/2000)
723 857 ( 5/2000) 724 049 ( 5/2000)
724 376 ( 5/2000) 724 427 ( 5/2000)
724 880 ( 7/2000) 725 072 ( 6/2000)
725 085 (22/2000) 725 925 ( 8/2000)
725 999 ( 7/2000) 726 009 ( 9/2000)
726 262 (10/2000) 726 263 (10/2000)
726 327 (10/2000) 726 394 ( 9/2000)
726 872 ( 9/2000) 726 967 (10/2000)
727 041 ( 9/2000) 727 057 ( 9/2000)
727 068 ( 9/2000) 727 179 ( 9/2000)
727 183 (10/2000) 727 482 (10/2000)
727 491 ( 9/2000) 727 579 (10/2000)
727 581 (10/2000) 727 735 (10/2000)
727 784 (10/2000) 727 793 (10/2000)
727 930 (10/2000) 728 033 (10/2000)
728 034 (10/2000) 728 037 (10/2000)
728 039 (10/2000) 728 040 (10/2000)
728 356 (11/2000) 728 624 (10/2000)
728 988 (11/2000) 729 008 (11/2000)
729 093 (11/2000) 729 314 (11/2000)
729 697 (13/2000) 730 802 (12/2000)
732 262 (14/2000) 732 953 (15/2000)
733 379 (15/2000) 733 566 (16/2000)
733 616 (15/2000) 734 288 (17/2000)
734 854 (16/2000) 735 165 (17/2000)
735 466 (16/2000) 735 765 (17/2000)
735 954 (18/2000) 736 349 (18/2000)
736 718 (18/2000) 737 127 (19/2000)
737 240 (19/2000) 737 745 (19/2000)
737 985 (20/2000) 738 859 (21/2000)
738 939 (21/2000)
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IS - Islande / Iceland
728 295 (15/2000) 728 468 (15/2000)
728 581 (15/2000)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
700 882 (20/1999) 701 011 (20/1999)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
520 600 ( 3/1997) 575 704 (14/2000)
620 389 ( 3/1997) 654 479 (11/2000)
686 094 (20/2000) 703 371 (25/1999)
704 277 (25/1999) 704 672 ( 1/2000)
706 482 (14/2000) 706 693 (11/2000)
707 291 (14/2000) 713 466 (12/2000)
715 076 (14/2000) 715 176 (13/2000)
715 177 (13/2000) 715 408 (15/2000)
715 415 (15/2000) 716 298 (15/2000)
716 430 (15/2000) 717 061 (16/2000)
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Décisions finales / Final decisions

Décisions finales confirmant le refus de protection (lorsque
le refus de protection a été publié, le numéro pertinent de la
gazette est indiqué) / Final decisions confirming the refusal
of protection (where the refusal of protection has been pu-
blished, the relevant issue of the gazette is indicated ).
AZ - Azerbaïdjan / Azerbaijan

682 572 (10/1998) 695 272 (21/1999)
699 290 (23/1999) 701 498 (21/1999)
701 636 (21/1999) 702 267 (23/1999)
702 282 (23/1999) 702 427 (23/1999)
702 428 (23/1999) 702 531 (23/1999)
702 554 (23/1999)

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
708 442 (22/2000) 708 999 (21/2000)
709 035 (21/2000) 709 194 (21/2000)
709 798 (21/2000)

BG - Bulgarie / Bulgaria
518 784 ( 7/2000) 708 799 ( 5/2000)
709 702 ( 3/2000) 709 875 ( 6/2000)
709 923 ( 4/2000) 710 065 ( 4/2000)
710 219 ( 5/2000) 710 259 ( 5/2000)
710 663 ( 3/2000) 711 101 ( 6/2000)
711 546 ( 5/2000) 711 555 ( 5/2000)
711 782 ( 6/2000) 712 038 (23/2000)
712 473 ( 7/2000) 712 547 ( 7/2000)
712 567 ( 7/2000) 712 602 ( 7/2000)
712 998 ( 7/2000) 713 019 ( 7/2000)
713 061 ( 7/2000) 713 087 ( 7/2000)
713 430 ( 7/2000)

BY - Bélarus / Belarus
682 943 (21/2000) 693 081 (21/1999)
697 222 ( 1/2000) 697 240 ( 1/2000)
713 941 (22/2000) 713 964 (22/2000)
713 982 (22/2000) 714 008 (22/2000)
714 013 (22/2000) 714 022 (22/2000)
714 042 (22/2000) 714 329 (22/2000)
714 332 (22/2000) 714 526 (21/2000)
714 578 (21/2000) 714 581 (21/2000)
714 786 (21/2000) 715 045 (21/2000)
715 088 (21/2000) 715 093 (21/2000)
715 094 (21/2000) 715 130 (21/2000)
715 182 (21/2000) 715 184 (21/2000)
715 260 (21/2000) 715 261 (21/2000)
715 271 (21/2000) 715 272 (21/2000)
716 335 (21/2000) 716 369 (21/2000)
716 370 (21/2000) 717 442 (21/2000)

CH - Suisse / Switzerland
R537 348 ( 3/2000) 627 458

631 937 (23/2000) 657 420 (16/1997)
665 236 ( 1/1998) 667 751 ( 4/1998)
694 774 (15/1999) 694 916 (18/1999)
698 951 (21/1999) 698 952 (21/1999)
698 964 (21/1999) 698 968 (21/1999)
698 969 (21/1999) 698 978 (21/1999)
698 979 (21/1999) 698 980 (21/1999)
699 009 (21/1999) 699 010 (21/1999)
699 011 (21/1999) 699 605 (21/1999)
707 134 ( 5/2000) 708 106 ( 7/2000)
708 137 ( 7/2000) 708 139 ( 7/2000)
708 164 ( 7/2000) 708 171 ( 7/2000)
708 195 (22/2000) 708 220 ( 7/2000)

708 248 ( 7/2000) 708 299 ( 7/2000)
708 302 ( 7/2000) 709 610 ( 8/2000)
709 634 ( 8/2000) 709 650 ( 8/2000)
709 658 ( 8/2000) 709 659 ( 8/2000)
709 665 ( 8/2000) 709 683 ( 8/2000)
709 703 ( 8/2000) 709 754 ( 9/2000)
709 784 ( 9/2000) 709 787 ( 9/2000)
709 797 ( 9/2000) 709 799 ( 9/2000)
709 820 ( 9/2000) 709 823 ( 9/2000)
709 841 ( 9/2000) 709 860 ( 9/2000)
709 863 ( 9/2000) 709 870 ( 9/2000)
709 900 ( 9/2000) 710 509 (10/2000)
710 512 (10/2000) 710 526 (10/2000)
710 527 (10/2000) 710 548 (10/2000)
710 582 (10/2000) 710 590 (10/2000)
710 612 (10/2000) 710 623 (10/2000)
710 624 (10/2000) 710 626 (10/2000)
710 650 (10/2000) 710 678 (10/2000)
710 681 (10/2000) 710 704 (10/2000)
710 741 (10/2000)

CN - Chine / China
682 579 (12/1998)

DE - Allemagne / Germany
560 625 568 096
640 821 ( 2/1996) 663 879 (12/1997)
665 994 (16/1997) 665 995 (16/1997)
670 650 ( 2/1998) 679 664 ( 4/2000)
697 919 (12/1999) 699 074 ( 8/1999)
708 086 (24/1999) 709 322 ( 4/2000)
709 517 (23/1999) 709 560 ( 3/2000)
710 090 ( 2/2000) 710 153 (24/1999)
710 502 (23/1999) 710 548 ( 8/2000)
710 946 (23/1999) 711 045 (24/1999)
711 296 ( 8/2000) 711 653 ( 1/2000)
711 680 (23/1999) 712 176 ( 7/2000)
712 599 ( 2/2000) 712 613 ( 1/2000)
713 098 ( 1/2000) 713 658 ( 1/2000)
714 532 ( 4/2000) 714 600 ( 2/2000)
716 292 ( 8/2000) 717 685 ( 6/2000)
718 136 ( 7/2000) 718 174 ( 7/2000)
718 195 ( 7/2000) 718 199 ( 7/2000)
718 590 ( 8/2000) 718 634 ( 7/2000)
718 684 ( 8/2000) 718 887 ( 7/2000)
719 656 ( 8/2000) 719 666 ( 8/2000)
719 684 ( 8/2000) 719 742 ( 8/2000)
720 098 ( 8/2000) 720 427 ( 8/2000)
720 552 ( 8/2000) 721 545 (11/2000)

DK - Danemark / Denmark
R352 505 (15/2000) 694 468 (25/1999)

EE - Estonie / Estonia
705 914 ( 6/2000) 713 214 (13/2000)

EG - Égypte / Egypt
704 813 (24/1999)

ES - Espagne / Spain
565 568 594 305 ( 4/2000)
599 502 599 503
601 180 615 406 ( 3/2000)
634 616 ( 3/2000) 649 429 ( 3/2000)
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698 965 ( 3/2000) 708 612 ( 3/2000)
708 634 ( 1/2000) 709 109 ( 2/2000)
709 111 ( 2/2000) 709 112 ( 2/2000)
709 115 ( 2/2000) 709 121 ( 2/2000)
709 124 ( 2/2000) 709 126 ( 2/2000)
709 140 ( 2/2000) 709 148 ( 2/2000)
709 153 ( 2/2000) 709 194 ( 2/2000)
709 203 ( 2/2000) 709 213 ( 2/2000)
709 214 ( 2/2000) 709 249 ( 3/2000)
709 258 ( 2/2000) 709 270 ( 2/2000)
709 271 ( 2/2000) 709 276 ( 2/2000)
709 285 ( 2/2000) 709 290 ( 2/2000)
709 291 ( 2/2000) 709 309 ( 2/2000)
709 322 ( 2/2000) 709 332 ( 2/2000)
709 338 ( 3/2000) 709 346 ( 2/2000)
709 353 ( 2/2000) 709 355 ( 2/2000)
709 359 ( 2/2000) 709 375 ( 2/2000)
709 377 ( 2/2000) 709 386 ( 2/2000)
709 410 ( 2/2000) 709 424 ( 6/2000)
709 425 ( 4/2000) 709 426 ( 4/2000)
709 427 ( 4/2000) 709 428 ( 4/2000)
709 432 ( 2/2000) 709 434 ( 2/2000)
709 445 ( 2/2000) 709 465 ( 2/2000)
709 468 ( 2/2000) 709 488 ( 2/2000)
709 496 ( 2/2000) 709 497 ( 2/2000)
709 501 ( 2/2000) 709 517 ( 3/2000)
709 520 ( 2/2000) 709 526 ( 2/2000)
709 530 ( 2/2000) 709 538 ( 2/2000)
709 561 ( 2/2000) 709 571 ( 2/2000)
709 587 ( 2/2000)

FI - Finlande / Finland
679 989 ( 3/1999) 681 646 (20/1998)
683 423 (24/1998) 683 483 ( 9/1999)
686 327 (24/1999) 687 164 ( 2/1999)
688 334 ( 5/1999) 689 092 ( 3/2000)
693 697 (24/1999) 696 531 ( 6/2000)
697 172 (19/1999) 697 604 (19/1999)
698 070 (20/1999) 699 059 (21/1999)
699 153 (22/1999) 699 155 (22/1999)
699 180 (21/1999) 699 206 (22/1999)
699 252 (21/1999) 699 868 (21/1999)
699 895 (21/1999) 699 959 (21/1999)
700 254 (22/1999) 700 325 (22/1999)
702 675 (25/1999) 702 679 (25/1999)
702 872 (24/1999) 702 993 (25/1999)
703 121 (25/1999) 703 593 (25/1999)
704 453 (25/1999) 705 638 ( 2/2000)

FR - France / France
651 624 ( 3/1997) 661 099 (13/1997)
662 366 (17/1997) 670 144 (25/1997)
675 348 (16/1998) 697 543 ( 3/1999)
723 014 ( 8/2000) 723 041 (11/2000)
723 439 (10/2000) 723 531 (11/2000)
723 894 ( 9/2000) 724 111 ( 9/2000)
724 199 (11/2000) 724 639 (12/2000)
724 942 (11/2000)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
2R 207 172 ( 6/2000) R430 327 ( 7/2000)
R 449 130 ( 7/2000) 666 661 (14/2000)

702 972 ( 7/2000) 704 270 (11/1999)
712 232 (17/1999) 712 363 ( 3/2000)
714 374 (20/1999) 715 104 (19/1999)
715 922 (21/1999) 716 484 (10/2000)
723 651 ( 7/2000) 723 805 ( 8/2000)
724 589 ( 5/2000) 724 691 ( 6/2000)
724 693 ( 6/2000) 724 753 ( 7/2000)

724 767 ( 7/2000) 725 022 ( 7/2000)
725 042 ( 7/2000) 725 043 ( 7/2000)
725 091 ( 7/2000) 725 122 ( 6/2000)
725 223 ( 6/2000) 725 225 ( 6/2000)
725 227 ( 6/2000) 725 238 ( 6/2000)
725 269 ( 6/2000) 725 294 ( 6/2000)
725 332 ( 6/2000) 725 361 ( 7/2000)
725 421 ( 6/2000) 725 424 ( 7/2000)
725 442 ( 6/2000) 725 454 ( 6/2000)
725 455 ( 6/2000) 725 456 ( 6/2000)
725 457 ( 6/2000) 725 531 ( 7/2000)
725 549 ( 7/2000) 725 604 ( 6/2000)
725 725 ( 7/2000) 725 728 ( 7/2000)
725 780 ( 7/2000) 726 064 ( 8/2000)
726 123 ( 8/2000)

HR - Croatie / Croatia
698 877 (21/1999)

HU - Hongrie / Hungary
R370 218 ( 3/2000) R 518 467 ( 4/1999)

643 498 (17/1996) 650 313 ( 5/1997)
661 114 (18/1998) 666 730 ( 3/1998)
690 103 ( 3/2000) 699 729 (22/1999)
705 462 ( 4/2000) 705 470 ( 3/2000)
705 559 ( 3/2000) 705 567 ( 3/2000)
705 577 ( 3/2000) 705 600 ( 3/2000)
705 636 ( 3/2000) 705 643 ( 3/2000)
705 694 ( 3/2000) 705 787 ( 3/2000)
705 793 ( 3/2000) 705 816 ( 3/2000)
705 849 ( 3/2000) 705 853 ( 3/2000)
705 855 ( 3/2000) 705 860 ( 3/2000)
706 021 ( 3/2000)

IS - Islande / Iceland
716 369 (17/2000) 716 370 (17/2000)
716 815 (17/2000) 721 513 (17/2000)
721 514 (17/2000) 721 515 (17/2000)
721 516 (17/2000) 721 517 (17/2000)

KP - République populaire démocratique de Corée / 
Democratic People's Republic of Korea

702 553 ( 6/2000) 703 120 ( 6/2000)
718 208 ( 6/2000) 718 233 ( 6/2000)
718 302 ( 6/2000) 718 326 ( 6/2000)
718 496 ( 6/2000) 718 583 ( 6/2000)
718 626 ( 6/2000) 718 668 ( 6/2000)
718 742 ( 6/2000) 718 772 ( 6/2000)
718 779 ( 6/2000) 718 919 ( 6/2000)
718 964 ( 6/2000) 719 035 ( 6/2000)
719 039 ( 6/2000) 719 064 ( 6/2000)
719 095 ( 6/2000) 719 110 ( 6/2000)
719 170 ( 6/2000) 719 295 ( 6/2000)
719 319 ( 6/2000) 719 346 ( 6/2000)
719 551 ( 6/2000) 719 559 ( 6/2000)
719 596 ( 6/2000) 719 634 ( 6/2000)

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
707 283 ( 6/2000)

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
482 576 ( 1/2000) 691 105 ( 5/2000)

NO - Norvège / Norway
R524 523 ( 5/2000) 673 425 (15/1998)

684 601 ( 2/1999) 684 616 ( 2/1999)
684 676 ( 1/1999) 687 231 (15/1999)
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696 488 (24/1999) 697 388 (15/1999)
697 389 (15/1999) 700 047 (23/1999)
702 780 (24/1999) 704 656 (23/1999)
706 260 (18/1999) 707 040 (23/1999)
708 536 (23/1999) 710 548 (20/1999)
710 657 (24/1999) 710 670 (24/1999)
711 503 (24/1999) 712 505 (24/1999)
714 058 ( 7/2000) 714 168 (24/1999)
714 188 (24/1999) 714 698 ( 5/2000)
714 869 ( 5/2000) 715 507 ( 4/2000)
715 511 ( 4/2000) 715 735 ( 5/2000)
715 753 ( 5/2000) 716 002 ( 5/2000)
716 516 (25/1999) 716 819 ( 4/2000)
716 997 (24/1999) 717 133 (25/1999)
717 458 (24/1999) 718 210 ( 6/2000)
718 217 ( 6/2000) 718 735 ( 7/2000)
718 921 ( 7/2000) 719 205 ( 7/2000)
719 218 ( 4/2000) 719 339 ( 4/2000)
719 340 ( 4/2000) 719 793 ( 5/2000)
720 902 ( 5/2000) 720 932 ( 5/2000)
722 515 ( 5/2000)

RO - Roumanie / Romania
R326 301 R 360 931
R360 936 R 360 937
R423 667 (12/1997) R 440 762 ( 5/2000)

457 673 488 443
505 788 509 965
512 812 525 260
535 766 541 861
542 146 543 322
543 363 543 451
543 543 543 619
543 648 543 692
543 754 543 958
544 112 R 545 047

R545 239 562 067
562 074 562 294
562 300 562 458
562 501 562 566
562 640 562 643
562 679 562 761

R562 825 562 847
563 111 563 198
563 213 563 259
563 272 563 327
563 369 563 416
563 493 563 513
563 859 563 877
563 878 563 890
564 132 564 276
564 293 564 310
564 353 564 360
564 399 564 530
564 561 564 803
564 810 564 862
565 071 565 133
565 310 565 332
565 377 568 811
568 976 569 103
569 129 569 130
569 132 569 348
569 379 569 497
569 516 569 522
569 898 569 921
569 993 570 213 (14/2000)
570 360 570 507
572 572 (18/1996) 583 774 (10/1998)
594 178 594 187
594 201 594 206
594 354 594 658
594 659 594 682

594 775 594 810
594 944 595 052
595 191 595 217
595 247 595 250
595 258 595 340
595 402 595 585
595 618 595 619
595 720 595 916
595 917 595 919
595 961 598 612
611 439 ( 1/1998) 624 333
642 661 (17/1996) 644 085 (18/1996)
644 967 ( 1/1997) 645 077 ( 1/1997)
645 379 (19/1996) 649 135 ( 4/1997)
651 398 ( 8/1997) 652 421 ( 9/1997)
655 862 (14/1997) 655 863 (14/1997)
655 864 (14/1997) 655 865 (14/1997)
655 866 (14/1997) 656 712 ( 1/1998)
662 644 (24/1997) 663 659 ( 9/2000)
664 446 ( 1/1998) 665 034 ( 1/1998)
665 035 ( 1/1998) 669 024 ( 6/1998)
670 011 ( 8/1998) 670 691 ( 8/1998)
671 568 (10/1998) 671 811 (10/1998)
672 579 (11/1998) 672 894 (12/1998)
675 950 (16/1998) 678 068 (18/1998)
681 832 (24/1998) 683 252 (25/1998)
683 358 (25/1998) 694 944 (15/1999)
696 377 (17/1999) 699 719 (22/1999)
702 980 ( 1/2000) 703 998 ( 2/2000)
704 684 ( 3/2000) 705 126 ( 3/2000)
705 129 ( 3/2000) 705 299 ( 3/2000)
705 352 ( 3/2000) 706 073 ( 5/2000)
706 112 ( 4/2000) 706 164 ( 4/2000)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
571 265 ( 5/1996) 583 320
583 518 594 013 ( 1/1997)
631 424 (10/1997) 634 426 ( 3/1996)
634 431 ( 5/1996) 638 248 ( 7/1996)
638 267 ( 7/1996) 638 324 ( 7/1996)
638 408 ( 7/1996) 638 409 ( 7/1996)
639 084 ( 8/1996) 639 165 ( 8/1996)
639 806 ( 9/1996) 639 855 (15/1996)
639 885 ( 8/1996) 639 902 ( 8/1996)
640 604 (10/1996) 640 963 (11/1996)
644 611 (16/1996) 644 651 (15/1996)
644 658 (18/1996) 644 711 (15/1996)
646 696 (19/1996) 647 936 ( 1/1997)
647 937 ( 1/1997) 647 938 ( 1/1997)
647 971 ( 1/1997) 648 026 ( 1/1997)
665 613 ( 1/1998) 674 502 (13/1998)
674 621 (13/1998) 681 413 (21/1998)
706 330 ( 2/2000) 711 074 ( 9/2000)
713 532 (12/2000) 714 207 (13/2000)
714 795 (13/2000) 715 395 (15/2000)
715 396 (15/2000) 715 587 (15/2000)
715 681 (15/2000) 716 682 (16/2000)
716 719 (16/2000) 719 469 (20/2000)

SE - Suède / Sweden
662 081 ( 2/1998) 663 207 ( 2/1998)
663 319 ( 2/1998) 663 327 ( 2/1998)
663 329 ( 2/1998) 663 905 ( 2/1998)
664 159 ( 3/1998) 664 293 ( 4/1998)
664 295 ( 8/1998) 664 539 ( 4/1998)
664 560 (10/1998) 664 565 ( 4/1998)
664 576 ( 4/1998) 664 583 ( 8/1998)
664 599 ( 4/1998) 666 460 ( 9/1998)
667 007 ( 2/1998) 667 570 (10/1998)
667 572 (10/1998) 667 574 ( 8/1998)
667 576 ( 8/1998) 667 678 ( 8/1998)
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670 447 (15/1998) 670 455 (12/1998)
670 837 (16/1998) 670 871 (13/1998)
670 875 (12/1998) 670 895 (12/1998)
671 755 (14/1998) 673 148 (16/1998)
674 195 (15/1998)

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
696 419 (17/1999) 696 471 (17/1999)
696 551 (16/1999) 696 578 (17/1999)
696 579 (17/1999) 696 623 (17/1999)
696 670 (16/1999) 696 773 (16/1999)
696 793 (16/1999) 696 919 (18/1999)
696 956 (17/1999) 696 991 (18/1999)
696 993 (17/1999) 697 003 (19/1999)
697 004 (19/1999) 697 008 (19/1999)
697 090 (19/1999) 697 176 (19/1999)
697 177 (19/1999) 697 178 (19/1999)
697 179 (19/1999) 697 331 (19/1999)
697 332 (19/1999) 697 346 (19/1999)
697 472 (19/1999) 697 496 (20/1999)
697 799 (20/1999)

UA - Ukraine / Ukraine
668 823 (22/1998) 679 442 (13/2000)
681 681 (22/1998) 681 825 (23/1998)
681 859 (23/1998) 681 899 (23/1998)
681 981 (23/1998) 681 982 (23/1998)
682 033 (23/1998) 682 034 (23/1998)
682 035 (23/1998) 682 166 (23/1998)
682 169 (23/1998) 701 307 (22/1999)

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
2R192 059 (18/1999) 697 222 (18/1999)

697 339 (19/1999) 697 340 (19/1999)
697 472 (19/1999) 697 972 (18/1999)
698 617 (18/1999) 699 175 (18/1999)
699 185 (18/1999) 699 306 (18/1999)
699 615 (19/1999) 699 762 (18/1999)

Décisions finales infirmant totalement le refus de protec-
tion (lorsque le refus de protection a été publié, le numéro
pertinent de la gazette est indiqué) / Final decisions rever-
sing totally the refusal of protection (where the refusal of pro-
tection has been published, the relevant issue of the gazette is
indicated ).
AT - Autriche / Austria

686 022 ( 2/1999) 703 048 (24/1999)

BG - Bulgarie / Bulgaria
R437 935 (11/1999) 639 978 (14/2000)

714 660 ( 9/2000) 714 661 ( 9/2000)
718 796 (14/2000) 719 535 (16/2000)
719 821 (14/2000) 720 927 (18/2000)
720 998 (15/2000)

BY - Bélarus / Belarus
713 857 (22/2000) 715 511 (22/2000)
716 298 (22/2000) 721 201 (22/2000)

CH - Suisse / Switzerland
685 686 (12/1998) 691 834 (11/1999)
695 002 (17/2000) 695 004 (17/2000)
705 460 ( 4/2000) 707 649 ( 6/2000)
712 665 (10/2000)

CN - Chine / China
562 225 (10/1998) 633 170 (15/1997)
679 209 (10/1998) 682 172 (10/1998)
685 074 (18/1998)

CU - Cuba / Cuba
497 662 ( 5/2000)

DE - Allemagne / Germany
578 474 (13/1999) 608 381
608 382 610 172
613 572 621 545
630 333 636 416 ( 1/1996)
654 327 ( 4/1997) 656 803 ( 8/1997)
657 206 (13/1997) 659 617 (19/1998)
663 559 (21/1997) 668 714 (21/1997)
670 658 ( 2/1998) 674 556 ( 1/2000)
678 666 (17/1998) 679 392 (19/1998)
681 374 (19/1998) 683 634 (22/1998)
686 339 (17/1998) 692 648 (10/1999)
695 523 (10/1999) 695 577 ( 5/1999)
696 558 ( 9/1999) 698 460 (10/1999)
698 531 (12/1999) 700 422 (13/1999)
700 625 (16/1999) 702 287 (13/1999)
705 519 (20/1999) 706 331 (20/1999)
708 533 (23/1999) 709 756 (23/1999)
712 608 ( 1/2000) 713 371 ( 4/2000)
713 375 ( 4/2000) 713 463 ( 4/2000)
713 465 ( 4/2000) 713 799 ( 4/2000)
715 844 (15/2000) 715 845 (15/2000)
716 213 ( 4/2000) 717 222 ( 6/2000)
719 187 ( 8/2000) 719 188 ( 8/2000)
719 753 ( 9/2000)

DK - Danemark / Denmark
R306 859 (18/1999) 537 376 (18/1999)

652 473 (18/2000) 676 850 (10/2000)
678 432 ( 4/1999) 685 064 (18/2000)
691 217 (20/1999) 692 019 (15/2000)
695 412 (25/1999) 702 430 (11/2000)
704 853 (16/2000) 706 821 ( 8/2000)
708 799 ( 6/2000) 713 266 (10/2000)

EE - Estonie / Estonia
709 588 ( 8/2000) 716 033 (12/2000)
716 330 (13/2000)

ES - Espagne / Spain
2R230 243 ( 3/2000) R341 240 ( 3/2000)

R440 343 ( 3/2000) 496 792 ( 3/2000)
603 387 608 826
612 187 623 452 ( 3/2000)
627 953 (14/1996) 629 006 (16/1996)
633 468 ( 4/1997) 695 945 ( 4/2000)
708 025 (22/2000) 709 108 ( 2/2000)
709 113 ( 2/2000) 709 116 ( 3/2000)
709 139 ( 2/2000) 709 144 ( 3/2000)
709 145 ( 2/2000) 709 167 ( 2/2000)
709 171 ( 2/2000) 709 190 ( 2/2000)
709 217 ( 2/2000) 709 259 ( 2/2000)
709 260 ( 2/2000) 709 261 ( 2/2000)
709 263 ( 2/2000) 709 282 ( 2/2000)
709 318 ( 2/2000) 709 327 ( 2/2000)
709 340 ( 2/2000) 709 369 ( 2/2000)
709 373 ( 2/2000) 709 376 ( 2/2000)
709 378 ( 2/2000) 709 390 ( 2/2000)
709 393 ( 2/2000) 709 431 ( 2/2000)
709 443 ( 2/2000) 709 449 ( 2/2000)
709 458 ( 2/2000) 709 464 ( 2/2000)
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709 474 ( 2/2000) 709 508 ( 2/2000)
709 519 ( 2/2000) 709 524 ( 3/2000)
709 534 ( 2/2000) 709 535 ( 2/2000)
709 555 ( 2/2000) 709 556 ( 2/2000)
709 560 ( 2/2000) 709 563 ( 3/2000)
709 568 ( 2/2000)

FI - Finlande / Finland
693 320 (21/1999) 693 626 ( 1/2000)
693 627 ( 1/2000) 696 225 ( 3/2000)
700 501 (13/2000) 707 337 ( 6/2000)
707 605 (13/2000)

FR - France / France
641 649 660 833 (13/1997)
662 036 (14/1997) 662 363 (17/1997)
703 502 ( 9/1999) 723 093 (11/2000)
724 713 (11/2000) 725 283 (12/2000)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
674 453 (19/1998) 698 988 ( 2/1999)
702 497 (10/2000) 706 917 ( 2/2000)
708 566 (14/1999) 712 026 ( 8/2000)
715 546 (12/2000) 716 159 (21/1999)
718 191 (19/2000) 718 257 (10/2000)
718 276 ( 3/2000) 718 309 (14/2000)
721 432 (13/2000) 724 004 ( 9/2000)
726 126 (10/2000)

GE - Géorgie / Georgia
702 211 (17/1999) 710 084 ( 2/2000)

HU - Hongrie / Hungary
R264 432 (17/2000) 583 774 (10/1998)

678 822 (11/1999) 692 420 (12/1999)
698 548 (19/1999) 698 677 (19/1999)
698 990 (19/1999) 699 015 (19/1999)
704 277 ( 2/2000) 704 358 ( 2/2000)
706 825 (10/2000) 707 973 ( 6/2000)
708 290 ( 6/2000) 708 721 ( 6/2000)
709 720 ( 8/2000) 709 997 ( 9/2000)
710 400 (10/2000) 711 019 (10/2000)
713 361 (15/2000) 718 496 (18/2000)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
2R227 645 (19/2000) 696 897 (19/2000)

702 732 (22/1999) 706 292 ( 1/2000)
706 360 ( 1/2000) 708 439 ( 5/2000)
708 788 ( 6/2000) 710 833 ( 7/2000)
710 901 ( 7/2000) 711 071 ( 7/2000)
712 052 ( 9/2000) 712 642 ( 9/2000)
715 760 (13/2000) 716 267 (13/2000)
716 431 (13/2000) 716 557 (13/2000)
716 770 (13/2000)

KP - République populaire démocratique de Corée / 
Democratic People's Republic of Korea

480 698 (10/2000) 638 697 (19/1999)
660 681 ( 6/2000) 698 509 ( 6/1999)
702 542 (10/1999) 702 580 (10/1999)
709 376 (19/1999) 710 901 (21/1999)
711 651 (23/1999) 712 203 (23/1999)
712 404 (23/1999) 713 857 (25/1999)
715 760 ( 1/2000) 715 958 ( 1/2000)
716 776 ( 1/2000) 717 113 ( 4/2000)
717 194 ( 4/2000) 717 823 ( 4/2000)
718 370 ( 6/2000) 719 083 ( 6/2000)
721 192 ( 9/2000) 721 640 (10/2000)

722 202 (10/2000) 722 426 (10/2000)
723 007 (12/2000)

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
637 461 (14/2000) 697 559 (19/1999)

NO - Norvège / Norway
R390 171 ( 8/2000) R411 341 (24/1998)
R439 133 (16/1999) 470 633 (23/1999)

654 874 (18/1998) 662 590 (13/1998)
664 668 ( 5/1998) 673 017 (14/1998)
673 854 (15/1998) 680 389 (22/1998)
682 132 (24/1998) 683 410 (25/1998)
683 412 (25/1998) 687 778 (15/1999)
689 248 ( 5/2000) 689 956 (14/1999)
693 785 (15/1999) 696 217 (17/1999)
696 581 (18/1999) 696 669 (18/1999)
696 864 (17/1999) 699 433 (15/1999)
700 690 (17/1999) 700 970 (18/1999)
702 122 (19/1999) 702 127 (18/1999)
702 660 (15/1999) 705 943 (22/1999)
707 403 (17/1999) 708 100 (19/1999)
709 760 (21/1999) 711 792 (23/1999)
712 847 (19/1999) 713 365 ( 2/2000)
713 513 ( 3/2000) 714 099 (23/1999)
714 303 ( 3/2000) 714 697 (24/1999)
715 755 ( 8/2000) 717 581 ( 7/2000)
719 012 (10/2000) 719 094 ( 8/2000)
719 136 ( 7/2000) 719 438 ( 8/2000)
719 454 ( 8/2000) 720 520 ( 4/2000)
720 524 ( 4/2000) 721 585 ( 7/2000)
721 667 ( 7/2000) 722 225 ( 7/2000)
722 518 ( 5/2000) 723 201 ( 9/2000)
723 967 ( 9/2000) 724 613 ( 8/2000)

PL - Pologne / Poland
639 394 ( 9/1996)

RO - Roumanie / Romania
R333 597 (16/1999) R360 932
R360 934 R361 176

460 123 ( 7/1997) 480 505 (14/1996)
516 293 ( 9/1997) 522 246 (13/2000)
543 859 544 068
544 215 544 364
544 388 544 807
562 030 ( 3/2000) 562 216
562 237 562 851
562 936 562 975
563 101 563 320
563 403 563 822
564 076 564 234
564 307 564 608
565 050 565 115
565 127 565 131
565 138 565 153
568 905 569 048
569 076 569 382
569 437 569 495
569 496 569 498
569 501 569 506
569 511 569 521
570 247 570 267
594 093 ( 5/2000) 594 665
595 080 595 595
595 625 602 634
622 482 ( 9/1997) 623 085
638 760 (18/1998) 638 761 (18/1998)
638 762 (18/1998) 641 752 (14/1996)
641 996 (15/1996) 642 120 (15/1996)
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642 216 (15/1996) 643 367 ( 7/1997)
643 480 ( 9/1997) 644 874 ( 1/1997)
644 930 ( 1/1997) 644 931 ( 1/1997)
644 968 ( 1/1997) 644 969 ( 1/1997)
645 754 (19/1996) 645 844 ( 2/1997)
646 155 ( 2/1997) 646 377 ( 2/1997)
646 503 ( 2/1997) 649 130 ( 4/1997)
651 423 ( 8/1997) 651 682 ( 8/1997)
651 710 ( 8/1997) 651 775 ( 8/1997)
652 245 ( 9/1997) 652 995 (10/1997)
653 302 (10/1997) 655 396 (13/1997)
655 409 (13/1997) 657 289 (16/1997)
657 831 (17/1997) 663 355 (24/1997)
665 036 ( 1/1998) 671 552 (10/1998)
671 555 (10/1998) 672 346 (11/1998)
672 452 (11/1998) 672 932 (12/1998)
673 049 (12/1998) 673 093 (12/1998)
674 081 (13/1998) 674 930 (14/1998)
674 931 (14/1998) 675 947 (16/1998)
676 031 (16/1998) 676 036 (16/1998)
676 133 (16/1998) 676 151 (16/1998)
676 242 (16/1998) 677 230 (17/1998)
677 232 (17/1998) 679 122 (14/2000)
680 367 (20/1998) 681 609 (23/1998)
683 702 (25/1998) 690 432 ( 9/1999)
697 095 (17/1999) 702 497 (25/1999)
702 586 ( 1/2000) 702 882 (25/1999)
704 054 ( 1/2000) 705 155 ( 3/2000)
705 383 ( 3/2000) 706 166 ( 4/2000)
706 861 ( 5/2000) 707 625 ( 6/2000)
708 385 ( 7/2000) 708 565 ( 7/2000)
708 619 ( 7/2000) 710 564 (10/2000)
710 586 (10/2000) 710 781 (10/2000)
710 809 (10/2000) 710 964 (10/2000)
711 385 (12/2000) 711 484 (11/2000)
711 543 (11/2000) 712 870 (13/2000)
712 948 (13/2000) 713 011 (13/2000)
713 859 (14/2000) 715 040 (15/2000)
715 533 (15/2000) 715 754 (15/2000)
716 274 (17/2000) 717 468 (18/2000)
717 793 (18/2000)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
R522 890 (19/1999) 534 827

579 658 610 651
632 727 632 728
632 729 632 730
639 095 ( 8/1996) 639 101 ( 8/1996)
639 163 ( 8/1996) 641 025 (11/1996)
641 026 (11/1996) 641 035 (12/1996)
642 133 (13/1996) 642 396 (13/1996)
642 402 (13/1996) 642 403 (13/1996)
644 732 (16/1996) 644 781 (16/1996)
646 556 (19/1996) 646 616 (19/1996)
650 527 ( 4/1997) 651 276 ( 9/1997)
677 342 (19/2000) 679 460 (19/1998)
689 043 ( 6/1999) 692 891 (11/1999)
693 090 (12/1999) 697 859 (18/1999)
698 715 (19/1999) 700 432 (21/1999)
701 706 (23/1999) 705 603 ( 2/2000)
707 290 ( 5/2000) 708 200 ( 5/2000)
708 539 ( 6/2000) 710 983 ( 8/2000)
711 795 (19/2000) 713 547 (12/2000)
713 641 (12/2000) 713 645 (12/2000)
714 285 (14/2000) 714 451 (13/2000)
714 819 (13/2000)

SE - Suède / Sweden
2R154 296 (13/1999) 2R 205 140 ( 9/1999)

R280 033 (24/1999) R 440 424 ( 5/2000)
458 885 (19/1999) 515 159 (13/1999)

584 175 (16/1999) 604 551 (20/1998)
609 245 ( 4/1999) 619 926 (15/1999)
636 982 (13/1999) 638 451 (15/1999)
668 220 (10/1998) 670 300 (13/1998)
674 293 (10/1999) 674 900 (17/1998)
674 906 (18/1998) 675 024 (17/1998)
677 170 (20/1998) 677 944 (23/1998)
678 502 (21/1999) 679 298 (21/1998)
679 367 ( 1/1999) 680 182 (24/1998)
681 582 (25/1998) 681 780 (25/1998)
682 081 ( 2/1999) 683 534 ( 9/1999)
683 548 (12/1999) 683 873 ( 6/1999)
684 550 ( 7/1999) 685 402 (12/1999)
685 483 (12/1999) 686 826 (20/1999)
687 662 ( 9/1999) 687 703 ( 9/1999)
687 761 ( 9/1999) 687 895 (11/1999)
687 962 (19/1999) 688 612 (13/1999)
688 658 (11/1999) 688 678 (13/1999)
688 719 (13/1999) 688 742 (11/1999)
688 876 (13/1999) 688 885 (13/1999)
688 964 (13/1999) 689 007 (11/1999)
690 680 (16/1999) 690 785 (16/1999)
690 810 (16/1999) 690 974 (15/1999)
691 105 (13/1999) 692 189 (19/1999)
692 922 (19/1999) 692 923 (19/1999)
693 095 (19/1999) 693 608 (19/1999)
694 133 (24/1999) 694 406 (24/1999)
695 356 (22/1999) 695 523 (22/1999)
695 587 (24/1999) 696 821 (24/1999)
696 827 (23/1999) 696 903 (24/1999)
696 949 (23/1999) 696 951 (23/1999)
697 034 (24/1999) 697 332 (24/1999)
697 627 (23/1999) 697 698 (21/1999)
697 783 (23/1999) 698 616 ( 1/2000)
698 737 ( 1/2000) 698 929 (25/1999)
698 930 (25/1999) 699 060 (25/1999)
699 577 (25/1999) 699 586 (25/1999)
700 236 ( 2/2000) 700 426 ( 2/2000)
700 529 ( 2/2000) 700 545 ( 2/2000)
700 774 ( 2/2000) 700 856 ( 2/2000)
700 859 ( 2/2000) 700 951 ( 3/2000)
701 311 ( 3/2000) 701 492 ( 4/2000)
702 081 ( 4/2000) 704 453 ( 6/2000)
704 896 ( 7/2000) 705 644 ( 7/2000)

SK - Slovaquie / Slovakia
696 918 (15/1999) 697 095 (15/1999)
697 446 (16/1999) 699 080 (16/1999)
699 573 (17/1999) 702 014 (22/1999)

UA - Ukraine / Ukraine
681 798 (23/1998) 681 876 (23/1998)
682 393 (24/1998) 682 394 (24/1998)
705 514 ( 1/2000) 710 991 ( 5/2000)
714 531 (11/2000) 718 010 (14/2000)

Autres décisions finales (lorsque le refus de protection a été
publié, le numéro pertinent de la gazette est indiqué) / Other
final decisions (where the refusal of protection has been pu-
blished, the relevant issue of the gazette is indicated ).
AT - Autriche / Austria
705 517 (3/2000) - Admis pour tous les produits des classes 29,
30, 31 et 32; tous les produits étant de provenance turque. / Ac-
cepted for all goods in classes 29, 30, 31 and 32; all the goods
from Turkey.
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BY - Bélarus / Belarus
654 149 (22/2000)
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques à effet tranquillisant.
5 Pharmaceutical products with tranquilizing pro-

perties.

CH - Suisse / Switzerland
682 095 (9/1998) - Admis pour tous les produits des classes 9,
12, 14, 16, 18, 25 et 28.
686 416 (8/2000)
Liste limitée à / List limited to:

33 Boissons alcooliques, whisky; tous les produits
précités étant de provenance écossaise.

33 Alcoholic beverages, whisky; all aforesaid goods
originating from Scotland.
689 820 (9/1999) - Admis pour tous les produits de la classe 3,
tous les produits ayant un effet thérapeutique; admis pour tous
les produits de la classe 5.
692 649 (12/1999) - Admis pour tous les produits des classes
29 et 30; tous les produits étant de provenance américaine; ad-
mis pour tous les services de la classe 42.
699 851 (22/1999)
Liste limitée à / List limited to:

30 Glaces comestibles contenant des fruits.
30 Edible ice containing fruit.

706 838 (3/2000)
Liste limitée à:

9 Supports d'enregistrement sonores, disques acous-
tiques, disques audio; cassettes audio.

38 Communications radiophoniques, émissions radio-
phoniques.

41 Divertissement; édition de livres, de revues, de ma-
gazines, de disques, de disques compacts, de cassettes; diver-
tissements radiophoniques; montage de programmes radiopho-
niques; production de disques, de cassettes audio; services de
studios d'enregistrement, agences pour artistes, auditions d'ar-
tistes, études de projets artistiques; organisation de concerts,
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; servi-
ces d'orchestres, de chanteurs; discothèques; location de d'en-
registrements phonographiques, d'appareils de projection de ci-
néma et accessoires, de décors de théâtre; organisations de
concours en matière d'éducation.

42 Clubs de rencontres, gestion de lieux d'exposition,
restaurants, bureaux de rédaction.
Admis pour tous les produits des classes 3 et 25.
708 409 (7/2000) - Admis pour tous les produits des classes 18
et 25; tous les produits étant de provenance américaine. / Ac-
cepted for all goods in classes 18 and 25; all the goods of Ame-
rican origin.
711 020 (10/2000) - Admis pour tous les produits des classes 9,
16, 25 et 28; tous les produits étant de provenance européenne;
admis pour tous les services des classes 35, 36, 37, 38, 41 et 42.
/ Accepted for all goods in classes 9, 16, 25 and 28; all goods
being of European origin; accepted for all services in classes
35, 36, 37, 38, 41 and 42.

DE - Allemagne / Germany
606 175
Liste limitée à:

2 Encres d'imprimerie pour l'impression en offset.
9 Imprimantes pour l'impression sur supports soli-

des; tables traçantes, machines à photocopier, scanners digi-
taux; caméras digitales pour usage dans l'industrie graphique;
appareils pour la fixation électrostatique d'images sur papier;
appareils pour l'entrée et la sortie de données à utiliser en rela-
tion avec les appareils précités; appareils et instruments pour
tester les encres.

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe), matériel pour les artistes; matières plastiques
pour l'emballage (compris dans cette classe); tous les produits
précités à condition qu'ils ne soient pas de couleur indigo.
Admis pour tous les produits et services des classes 7 et 37.
650 358 (2/1997)
Liste limitée à:

5 Préparations pour les soins de la santé.
Admis pour tous les produits de la classe 3.
656 363 (8/1997)
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques à savoir produits car-
dio-vasculaires soumis à ordonnance.
674 015 (4/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 3;
refusé pour tous les produits des classes 9, 14, 16, 18, 20, 24 et
25.
701 605 (16/1999)
Liste limitée à / List limited to:

30 Produits alimentaires à base de céréales, muesli et/
ou de farine (tous ces produits pour la vente au détail); boissons
à base de café, de thé et/ou de cacao.

30 Foodstuffs consisting of cereal, muesli and/or flour
(all these goods for retail sale); coffee, tea and/or cocoa-based
beverages.
Admis pour tous les produits des classes 5 et 32. / Accepted for
all goods in classes 5 and 32.
705 576 (19/1999)
Liste limitée à:

25 Chaussures (à l'exception des chaussures orthopé-
diques); chapellerie.
Admis pour tous les produits des classes 3, 8 et 26.
708 749 (3/2000)
Liste limitée à / List limited to:

28 Articles de gymnastique et de sport, à l'exception
des vêtements, des chaussures et des tapis.

28 Gymnastic and sporting articles, excluding clo-
thing, shoes and mats.
Admis pour tous les produits des classes 3, 9, 14, 16, 18, 20, 21,
22 et 25. / Accepted for all goods in classes 3, 9, 14, 16, 18, 20,
21, 22 and 25.
713 115 (3/2000)
Liste limitée à:

25 Chaussures, chapellerie.
Admis pour tous les produits des classes 3 et 14.
715 125 (6/2000)
Liste limitée à:

5 Produits 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 à usage hygiénique;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.
Admis pour tous les produits des classes 29 et 32.
718 464 (8/2000) - Admis pour tous les produits de la classe 18;
refusé pour tous les produits des classes 24 et 25.
720 626 (8/2000) - Admis pour tous les services des classes 35,
39 et 42; refusé pour tous les services de la classe 41.

EG - Égypte / Egypt
652 811 (10/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
9.
709 911 (1/2000)
A supprimer de la liste:

5 Désinfectants.
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709 923 (1/2000)
A supprimer de la liste:

25 Articles d'habillement, vestons, blousons, panta-
lons, jupes, paletots, tricots, robes de chambre, manteaux.

ES - Espagne / Spain
578 066 (16/1996) - Accepté pour tous les produits des classes
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 28; refusé
pour tous les produits des classes 9, 11, 16 et 21.
611 394 - Admis pour tous les produits des classes 18, 25 et 26;
refusé pour tous les produits de la classe 28.
653 535 (4/2000) - Admis pour tous les produits des classes 7,
31, 32 et 33; refusé pour tous les produits des classes 29 et 30.
/ Accepted for all goods in classes 7, 31, 32 and 33; refused for
all goods in classes 29 and 30.
664 248 (4/2000) - Admis pour tous les produits de la classe 39;
refusé pour tous les services des classes 40 et 42.
670 927 (4/2000) - Admis pour tous les produits de la classe 24;
refusé pour tous les produits de la classe 10. / Accepted for all
goods in class 24; refusal for all goods in class 10.
Liste limitée à / List limited to:

25 Sous-vêtements, vêtements de nuit, costumes de
bain.

25 Underwear, night clothes, bathing suits.
684 617 (22/1999)
Liste limitée à:

10 Substitut osseux constitué d'une céramique de
phosphate de calcium concernant particulièrement le domaine
des matériaux à implanter.
684 744 (21/1999)
Liste limitée à:

25 Vêtements de dessus et de dessous pour hommes,
femmes et enfants, confectionnés, tricotés, tissés ou non tissés;
chaussures, chapellerie.
Admis pour tous les produits de la classe 9.
707 079 (25/1999)
Liste limitée à / List limited to:

12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau, en particulier, véhicules automobiles et leurs
éléments constitutifs, à savoir moteurs, boîtes de vitesses, car-
rosseries, châssis, directions, suspensions, amortisseurs de sus-
pensions, transmissions, freins, roues, jantes, enjoliveurs de
roues, pneumatiques, sièges, avertisseurs contre le vol, avertis-
seurs sonores, housses de sièges, appuis-tête pour sièges, dis-
positifs de retenue tels que ceintures de sécurité et dispositifs
de sécurité gonflables, rétroviseurs, volants, attelages de re-
morques, porte-bagages, essuie-glace, baguettes de protection,
barres de torsion, bouchons de réservoirs, butoirs de pa-
re-chocs, porte-skis, déflecteurs, toits ouvrants, vitres; à l'ex-
ception des véhicules, appareils de locomotion par terre, par air
ou par eau.

12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or
water, in particular, motor vehicles and structural parts the-
reof, namely engines, gearboxes, bodies, chassis, steering sys-
tems, suspensions, shock absorbers, transmissions, brakes,
wheels, rims, hubcaps, tires, seats, anti-theft warning appara-
tus, horns, seat covers, headrests for seats, restraint devices
such as seat belts and inflatable safety devices, rearview mir-
rors, steering wheels, trailer hitches, luggage racks,
windshield wipers, protective molding rods, torsion bars, tank
stoppers, bumper guards, ski racks, spoilers, sun roofs, win-
dow panes; excluding vehicles, apparatus for locomotion by
land, air or water.
708 573 (1/2000) - Admis pour tous les produits des classes 2,
3, 6, 7, 8, 9 et 12; refusé pour tous les produits de la classe 4. /
Accepted for all goods in classes 2, 3, 6, 7, 8, 9 and 12; refused
for all goods in class 4.

708 678 (1/2000) - Admis pour tous les services de la classe 42;
refusé pour tous les produits de la classe 9. / Accepted for all
services in class 42; refusal for all goods in class 9.
708 708 (1/2000) - Admis pour tous les produits et services des
classes 16, 35, 41 et 42; refusé pour tous les services de la clas-
se 36. / Accepted for all goods and services in classes 16, 35,
41 and 42; refused for all services in class 36.
708 713 (1/2000) - Admis pour tous les services de la classe 42
et refusé pour tous les services de la classe 38. / Accepted for
all services in class 42 and refusal for all services in class 38.
708 715 (1/2000) - Admis pour tous les services des classes 35
et 36; refusé pour tous les services de la classe 39. / Accepted
for all services in classes 35 and 36; refusal for all services in
class 39.
708 718 (1/2000) - Admis pour tous les produits et services des
classes 14, 16, 28, 32, 35 et 38; refusé pour tous les produits et
services des classes 9, 41 et 42. / Accepted for all goods and
services in classes 14, 16, 28, 32, 35 and 38; refusal for all
goods and services in classes 9, 41 and 42.
708 726 (1/2000) - Admis pour tous les services des classes 35
et 41; refusé pour tous les produits de la classe 16. / Accepted
for all services in classes 35 and 41; refusal for all goods in
class 16.
708 743 (1/2000) - Admis pour tous les produits des classes 9,
12, 18 et 22; refusé pour tous les produits des classes 20 et 28.
/ Accepted for all goods in classes 9, 12, 18 and 22; refusal for
all goods in classes 20 and 28.
708 773 (1/2000) - Admis pour tous les produits de la classe 1;
refusé pour tous les services de la classe 42. / Accepted for all
goods in class 1; refusal for all services in class 42.
708 776 (1/2000) - Admis pour tous les services des classes 35
et 42; refusé pour tous les services des classes 36 et 41. / Ac-
cepted for all services in classes 35 and 42; refusal for all ser-
vices in classes 36 and 41.
708 806 (1/2000) - Admis pour tous les produits et services des
classes 19 et 42; refusé pour tous les produits de la classe 6. /
Accepted for all goods and services in classes 19 and 42; refu-
sal for all goods in class 6.
708 848 (1/2000) - Admis pour tous les produits des classes 10
et 17; refusé pour tous les produits de la classe 1. / Accepted for
all goods in classes 10 and 17; refused for all goods in class 1.
708 854 (1/2000) - Admis pour tous les services de la classe 42
et refusé pour tous les produits de la classe 7. / Accepted for all
services in class 42 and refused for all goods in class 7.
708 890 (1/2000) - Admis pour tous les produits de la classe 10;
refusé pour tous les produits des classes 1, 5 et 31. / Accepted
for all goods in class 10; refused for all goods in classes 1, 5
and 31.
708 897 (1/2000) - Admis pour tous les services des classes 35
et 38; refusé pour tous les produits et services des classes 9 et
42. / Accepted for all services in classes 35 and 38; refused for
all goods and services in classes 9 and 42.
708 968 (1/2000) - Admis pour tous les produits de la classe 28;
refusé pour tous les produits des classes 18 et 25.
709 060 (2/2000) - Admis pour tous les produits et services des
classes 9, 37 et 42; renonciation pour tous les produits de la
classe 16. / Accepted for all goods and services in classes 9, 37
and 42; renunciation for all goods in class 16.
709 061 (2/2000) - Admis pour tous les produits des classes 20
et 21; refusé pour tous les produits de la classe 14. / Accepted
for all goods in classes 20 and 21; refusal for all goods in class
14.
709 268 (2/2000) - Admis pour tous les produits des classes 18
et 25; refusé pour tous les produits de la classe 28. / Accepted
for all goods in classes 18 and 25; refusal for all goods in class
28.
709 272 (2/2000) - Admis pour tous les produits de la classe 25;
renonciation pour tous les produits de la classe 28.
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709 317 (2/2000) - Admis pour tous les produits de la classe 8;
refusé pour tous les produits de la classe 7. / Accepted for all
goods in class 8; refusal for all goods in class 7.
709 341 (2/2000) - Admis pour tous les produits des classes 11
et 21; refusé pour tous les produits de la classe 6.
709 356 (2/2000) - Admis pour tous les produits et services des
classes 7, 9, 10, 11, 12, 16, 19, 20, 23, 31, 32, 33, 37 et 39; re-
fusé pour tous les produits des classes 29 et 30.
709 429 (2/2000) - Admis pour tous les services de la classe 42;
refusé pour tous les produits et services des classes 16 et 41.
709 438 (2/2000) - Admis pour tous les produits de la classe 6
et refusé pour tous les produits de la classe 11. / Accepted for
all goods in class 6 and refusal for all goods in class 11.
709 447 (2/2000) - Admis pour tous les services de la classe 35;
refusé pour tous les produits et services des classes 31 et 42.
709 476 (2/2000) - Admis pour tous les produits de la classe 8;
refusé pour tous les produits des classes 7 et 12.
709 485 (2/2000) - Admis pour tous les services de la classe 38;
refusé pour tous les produits et services des classes 16 et 36. /
Accepted for all services in class 38; refusal for all goods and
services in classes 16 and 36.
709 487 (2/2000) - Admis pour tous les produits de la classe 7;
refusé pour tous les produits de la classe 9. / Accepted for all
goods in class 7; refusal for all goods in class 9.

FI - Finlande / Finland
694 136 (19/1999)
List limited to / Liste limitée à:

10 Surgical, medical, dental and veterinary instru-
ments and apparatus (including artificial limbs, eyes and teeth)
and electrical apparatus for medical use.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels), ainsi qu'appareils électriques à usage médi-
cal.

FR - France / France
723 076 (12/2000)
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, dégraisser cosméti-
ques; savons; produits de parfumerie, eaux de toilette en tous
genres, notamment parfum, eau de parfum, eau de toilette, déo-
dorants; huiles essentielles; lotions capillaires, substances pour
le nettoyage et le soin des cheveux, crèmes pour la peau; lo-
tions à usage cosmétique, produits de rasage et lotions
après-rasage; dentifrices; additifs cosmétiques pour le bain;
rouge à lèvres; bâtonnets ouatés à usage cosmétique; vernis à
ongles; maquillage.

9 Lunettes et leurs éléments, notamment lunettes de
soleil, lunettes de sport, lunettes de ski, lunettes protectrices;
montures pour lunettes; étuis à lunettes.

14 Métaux précieux et leurs alliages, produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans cette classe); bijoux, pa-
rures; bijouterie fantaisie; pierres précieuses; instruments
d'horlogerie et chronométriques; bracelets de montres.

18 Cuir et imitation du cuir, et produits en ces matières
(compris dans cette classe); malles, serviettes et petites valises;
sacs, sacs de sport, sacs à main, cartables, sacs à dos; trousses
de voyage (articles de maroquinerie); petits articles en cuir;
porte-monnaie, portefeuilles, étuis porte-clés; ceintures banane
et sacs banane; parapluies.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie; vê-
tements de dessus pour hommes et femmes, articles de mode
pour enfants; layettes, linge de corps; sous-vêtements; corsets;
bas et chaussettes; ceintures, bretelles, foulards, gants, crava-
tes, bandeaux; articles de mode pour le bain pour hommes et
femmes; chaussures de loisir et chaussures de ville pour hom-
mes et femmes, chaussures pour enfants.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning and scouring preparations; cosmetics;
soaps; perfumery, toilet waters of all kinds, particularly perfu-
me, eau de parfum, eau de toilette, deodorants; essential oils;
hair lotions, hair cleaning and hair care substances, creams
for the skin; lotions for cosmetic purposes, shaving products
and after-shave lotions; dentifrices; cosmetic bathing additi-
ves; lipsticks; cotton buds for cosmetic purposes; nail polish;
make-up.

9 Spectacles and their parts, particularly sunglasses,
sports glasses, ski goggles, protective goggles; spectacle fra-
mes; spectacle cases.

14 Precious metals and their alloys and goods of pre-
cious metals or coated therewith (included in this class);
jewelry, ornaments; costume jewelry; precious stones; horolo-
gical and chronometric instruments; watchstraps.

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials (included in this class); trunks, briefcases
and small suitcases; bags, sports bags, handbags, school bags,
backpacks; traveling sets (leatherware); small articles of lea-
ther; purses, pocket wallets, key cases; hip bags and belt bags;
umbrellas.

25 Clothing, footwear, headgear; outerwear for gent-
lemen and ladies, children's fashion; clothing for babies, body
linen; underwear; corsetry; hosiery; belts, suspenders, scar-
ves, gloves, ties, headbands; bathing fashion for gentlemen and
ladies; leisure and city shoes for gentlemen and ladies, chil-
dren's shoes.
723 403 (11/2000)
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides.

5 Pesticides; fungicides.
723 491 (12/2000)
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Ordinateurs et programmes informatiques.
9 Computers and computer programs.

724 565 (11/2000)
A supprimer de la liste:

12 Éléments constitutifs fonctionnels pour véhicules,
compris dans cette classe, à l'exclusion des pneumatiques pour
véhicules.
724 891 (11/2000)
A supprimer de la liste / Delete from list:

14 Montres d'origine suisse.
14 Watches of Swiss origin.

728 128 (15/2000)
Liste limitée à / List limited to:

32 Boissons sans alcool, bières, eaux minérales, eau
gazéifiée, autres boissons sans alcool, jus de fruits, extraits de
fruits, boissons gazeuses sans alcool avec ou sans fruits, bois-
sons de cola, sirops composés essentiellement de jus de raisins.

33 Boissons alcoolisées (à l'exception des vins), ver-
mouth, liqueurs; cognac, whisky, gin, raki (boisson tradition-
nelle turque alcoolisée), vodka, martini.

32 Non-alcoholic beverages, beers, mineral water,
soda water, other non-alcoholic beverages, fruit juices, fruit
extracts, non-alcoholic sparkling beverages with or without
fruit, cola drinks, syrups essentially composed of grape juice.

33 Alcoholic beverages (excluding wines), vermouth,
liqueurs; cognac, whisky, gin, raki (traditional Turkish alcoho-
lic beverage), vodka, martini.
728 217 (15/2000)
Liste limitée à:

16 Articles en papier et en carton (à l'exception des
carnets), imprimés comme livres, périodiques, journaux, re-
vues, prospectus, dépliants, catalogues, affiches, posters, arti-
cles d'écriture, objets de papeterie (à l'exception des carnets),
produits didactiques, matériel d'instruction et d'enseignement.
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728 218 (15/2000)
Liste limitée à:

16 Articles en papier et en carton (à l'exception des
carnets), imprimés comme livres, périodiques, journaux, re-
vues, prospectus, dépliants, catalogues, affiches, posters, arti-
cles d'écriture, objets de papeterie (à l'exception des carnets),
produits didactiques, matériel d'instruction et d'enseignement.
728 401 (15/2000)
Liste limitée à:

33 Vins bénéficiant de l'appellation d'origine Barolo.
729 109 (15/2000)
Liste limitée à:

5 Confiserie et pâtisserie diététiques et médicinales.
731 017 (18/2000)
Liste limitée à:

5 Préparations pour l'hygiène à des fins médicales et
pour les soins intimes; produits de soins à des fins médicales,
notamment produits pour le traitement de plaies; produits pour
incontinents à usage médical compris dans cette classe; panse-
ments, bandes et rubans; produits destinés à l'hygiène, à savoir
produits de désinfection; produits de soins corporels à usage
médical; produits diététiques à des fins médicales.
Admis pour tous les produits et services des classes 9, 10, 12,
37, 41 et 42.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
R559 378 (12/2000)

List limited to / Liste limitée à:
36 Insurance underwriting and financial services (in-

cluding financial consultancy services) relating to business fi-
nancing, business mergers and business acquisitions; services
of a data bank relating to the aforesaid services; but not inclu-
ding any such services relating to charities.

36 Assurances et services financiers (y compris servi-
ces de conseils financiers) en matière de financement des affai-
res, de fusions d'affaires et d'acquisitions d'affaires; services
d'une banque de données relatives aux services précités; à l'ex-
clusion de tous services relatifs aux oeuvres de bienfaisance.
Accepted for all the services in class 42. / Admis pour les ser-
vices de la classe 42.
695 868 (4/1999)
List limited to / Liste limitée à:

9 Data and recording carriers having programs for
developing, activating, altering, displaying or testing of data or
program structures stored in telecommunication cards.

42 Establishing programs for the developing, activa-
ting, altering, displaying or testing of data or program structu-
res stored in telecommunication cards.

9 Supports de données et supports d'enregistrement
avec programmes pour le développement, l'activation, la mo-
dification, l'affichage ou les essais de structures de données ou
de programmes stockées sur des cartes de télécommunications.

42 Etablissement de programmes pour le développe-
ment, l'activation, la modification, l'affichage ou les essais de
structures de données ou de programmes stockées sur des car-
tes de télécommunications.
697 059 (1/2000)
List limited to / Liste limitée à:

11 Installations and apparatus for lighting; electric li-
ght fittings; electric lamps; and parts and fittings for all the afo-
resaid goods; all the aforesaid goods being for indoor use and
none of the aforesaid goods being for outdoor or exterior use.

11 Appareils et installations d'éclairage; accessoires
d'éclairages électriques; lampes électriques; pièces et acces-
soires pour les produits précités; tous les produits précités
étant conçus pour l'intérieur et non pas pour l'extérieur.
698 936 (10/1999) - Accepted for all the goods in classes 3, 9,
14 and 18. / Admis pour les produits des classes 3, 9, 14 et 18.

701 618 (9/2000)
List limited to / Liste limitée à:

29 Meat, fish, ham, poultry, game, delicatessen; pre-
served, dried and cooked fruits and vegetables, stewed fruits,
jam, fruit purees, jelly; soups; canned food partially or wholly
made of meat, fish, ham, poultry, game or delicatessen; preser-
ved, dried, cooked, frozen or canned ready made dishes, par-
tially or wholly made of meat, fish, ham, poultry, game or de-
licatessen; sweet or salted dishes, partially or wholly made of
meat, fish, ham, poultry, game or delicatessen; sweet or salted
appetizers made from potatoes, flavoured or natural, potato
chips; mini cooked port meats as appetizers; milk, powder
milk, flavoured gel milk and whipped milk; milk products na-
mely; milky deserts, yogurts, yogurts to drink, mousses,
creams, cream deserts, fresh cream, butter, cheese pasties,
cheeses, cheeses ripened, cheeses ripened with mould, fresh
cheeses unripened, cheeses in brine, cottage cheese, drinks
mainly made with milk or dairy products; frozen milk products,
fermented milk products; edible oils, olive oil, edible fats.

30 Coffee, tea, cocoa, chocolate; coffee-based bevera-
ges, cocoa-based beverages, chocolate-based beverages; sugar,
rice, tapioca, flours; pies (sweet or salted), pizzas, tarts (sweet
or salted); pasta (plain or flavoured and/or filled), cereal prepa-
rations, cereals for breakfast; prepared meals totally or partially
composed of pasta; ready made dishes partially or totally made
of pastry; bread, rusks; biscuits (sweet or salted), wafers, waf-
fles, cakes, pastries; all of these products being plain and/or
coated and/or filled and/or flavoured; salted or sweet appetizers
composed of biscuit, pastry, dough or batter; confectioneries;
ice cream, frozen creams; honey; salt; mustard; vinegar; sauces
(condiments), sweet sauces, pasta sauces; spices.

29 Viande, poisson, jambon, volaille, gibier, charcu-
terie; fruits et légumes séchés, conservés et cuits, compotes,
confitures, coulis de fruits, gelées, soupes, potages; produits
conservés totalement ou partiellement à base de viande, de
poisson, de jambon, de volaille, de gibier ou de charcuterie;
plats préparés, séchés, cuits, en conserve ou surgelés totale-
ment ou partiellement à base de viande, de poisson, de jambon,
de volaille, de gibier ou de charcuterie; plats sucrés ou salés,
partiellement ou totalement constitués de viande, poisson, jam-
bon, volaille, gibier ou de charcuterie; produits apéritifs salés
ou sucrés à base de pomme de terre, aromatisés ou nature,
chips; mini-charcuterie pour apéritif; lait, lait en poudre, lait
gélifié aromatisé et lait battu; produits laitiers à savoir; des-
serts lactés, yaourt, yaourts à boire; mousses, crèmes et crèmes
dessert, crème fraîche, beurre, pâtes fromagères, fromages,
fromages affinés, fromages affinés avec moisissure, fromages
non affinés frais et fromages en saumure, fromage blanc, bois-
sons composées majoritairement de lait ou de produits laitiers;
produits laitiers congelés, produits laitiers fermentés; huiles
comestibles, huile d'olive, graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, chocolat; boissons à base de café,
boissons à base de cacao, boissons à base de chocolat; sucre,
riz, tapioca, farine; tartes et tourtes (sucrées ou salées), pizzas,
pâtes alimentaires (nature ou aromatisées et/ou fourrées); pré-
parations faites de céréales, céréales pour le petit-déjeuner;
plats préparés comprenant totalement ou partiellement des pâ-
tes alimentaires; plats préparés totalement ou partiellement
composés de pâte à tarte; pain, biscottes, biscuits (sucrés ou
salés), gaufrettes, gaufres, gâteaux, pâtisseries, tous ces pro-
duits étant nature et/ou nappés et/ou fourrés et/ou aromatisés;
produits apéritifs salés ou sucrés comprenant de la pâte bou-
langère, biscuitière ou pâtissière; confiserie, glaces alimen-
taires, crèmes glacées; miel; sel; moutarde; vinaigre; sauces
(condiments), sauces sucrées, suaces pour pâtes; épices.
Accepted for all the goods and services in classes 16, 25, 28,
32, 33, 41 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 16, 25, 28, 32, 33, 41 et 42.
704 828 (24/1999)
List limited to / Liste limitée à:

33 Alcoholic beverages (except beers); but not inclu-
ding sparkling wines.
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33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières et
des vins mousseux).
705 138 (2/2000)
List limited to / Liste limitée à:

41 Education, training, entertainment, sporting and
cultural activities; all being services provided for children, es-
pecially for children in school; planning, preparations and hol-
ding of seminars, training sessions, courses, symposiums; edi-
ting and publishing books and documents for educational and
teaching purposes; video film production for the holding of
seminars and for education and teaching purposes.

41 Education, formation, divertissement, activités
sportives et culturelles; tous ces services étant dispensés à des
enfants, notamment dans le cadre de leurs activités scolaires;
planification, préparation et organisation de séminaires, ses-
sions de formation, cours, colloques; édition et publication de
livres et documents à visée pédagogique; production de films
vidéo pour la réalisation de séminaires et à visée pédagogique.
Accepted for all the goods and services in classes 9, 16, 28, 38
and 42. / Admis pour les produits et services des classes 9, 16,
28, 38 et 42.
705 575 (14/1999) - Accepted for all the services in classes 35
and 37. / Admis pour les services des classes 35 et 37.
List limited to / Liste limitée à:

11 Street lighting.
11 Éclairages publics.

706 931 (10/2000)
List limited to / Liste limitée à:

9 Apparatus for recording, transmitting and reprodu-
cing sound or images, magneto and opto-electronic data media,
particularly compact disks, phonograph records and apparatus
for transporting data and sound media, namely auto loaders for
compact disks; data and sound media as well as software for la-
bel printing; flexible rubber disks or plastic or cardboard discs
with at least one adhesive coating covered by a protective coa-
ting; none of the aforesaid goods relating to compact disc
players which have been repaired or renovated.

15 Musical instruments; electronic synthesizers, or-
gans and pianos.

16 Packaging materials of plastic not included in other
classes; computer printed labels; centring aids for compact
discs not included in other classes; plastic packaging not inclu-
ded in other classes; duplicators for data and sound media;
flexible rubber (expanded rubber) or flexible plastic films,
sheets, bags, sachets with at least one adhesive coating covered
by a protective coating; fasteners for data and sound media in-
cluded in this class; shaped stickers for compact discs; none of
the aforesaid goods being connected with the repair and main-
tenance of compact discs or compact disc players.

9 Appareils et instruments pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images, supports
de données magnéto- et optoélectroniques, en particulier dis-
ques compacts, disques acoustiques et appareils pour trans-
porter des supports de sons et de données, à savoir changeurs
automatiques pour disques compacts; supports de sons et de
données et logiciels pour l'impression d'étiquettes; disques
ronds en caoutchouc souple ou en matières plastiques ou en
carton portant au moins une couche collante recouverte d'une
couche de protection; aucun des produits précités ne concer-
nant les lecteurs de disques compact réparés.

15 Instruments musicaux; synthétiseurs électroniques,
orgues et pianos.

16 Matières d'emballage en plastiques non compris
dans d'autres classes; étiquettes imprimées d'ordinateur; aides
de centrage pour étiquettes de disques compacts non compris
dans d'autres classes; emballages en matières plastiques non
compris dans d'autres classes; duplicateurs pour supports de
sons et de données; pellicules, feuilles, sacs, sachets en caout-
chouc souple (caoutchouc-mousse) ou en matières plastiques
ou en carton souple portant au moins une couche collante re-
couverte d'une couche de protection; moyens de fixation pour

des supports de sons et de données compris dans cette classe;
figurines collantes pour disques compacts; aucun des produits
précités ne concernant la réparation et la maintenance de dis-
ques compacts ou de lecteurs de disques compacts.
Accepted for all the services in class 41. / Admis pour les ser-
vices de la classe 41.
707 907 (13/1999)
List limited to / Liste limitée à:

3 Cleaning, polishing, grease removing and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils, sun-care pro-
ducts; shoe creams and polishes; cosmetics, hair lotions; denti-
frices.

12 Vehicles and apparatus for locomotion by land na-
mely bicycles, cycles, land yachts, sleighs vehicles, caravans;
vehicles and apparatus for locomotion by air namely aerostats,
lighter than air aircraft; airships, aircraft; vehicles and appara-
tus for locomotion by water namely boats, sail and motor boats,
jet skis; engines for land vehicles; parachutes; inner tubes for
pneumatic tyres, repair outfits for inner tubes, adhesive rubber
patches for repairing inner tubes; pneumatic tyres, non-skid de-
vices for vehicle tyres; windscreens; anti-glare devices for ve-
hicles; anti-theft devices for vehicles; head-rests for vehicle
seats; pushchair covers; luggage carriers for vehicles; safety
belts for vehicle seats; safety seats for children for vehicles; ve-
hicle covers and saddle covers; seat covers for vehicles; ski car-
riers for cars; hubs; gearing for land vehicles and horns; cycle
stands, bicycles; cycles; frames, tyres, nets, brakes, handlebars,
direction indicators, rims, pedals, pumps, bicycle spokes, sad-
dles, bells, all these goods for bicycles and cycles; mudguards,
tubeless tyres for bicycles, cycles; cycle forks; shock absor-
bers; bicycle racks; pushchairs; prams; ski lifts; oars; paddles
for canoes; golf carts; saddlebags for bicycles all for sporting
use.

37 Repair and installation of sporting articles; vehicle
repair services; inspection of vehicles prior to recovery; foo-
twear repair; vehicle maintenance; installation and repair of
burglar alarms.

41 Sports education; sporting educational institutions;
correspondence courses; sports training; sports entertainment;
amusement parks; providing casino facilities (gambling);
health club services (physical fitness); physical education; dis-
cotheque services; providing sports facilities; sports and cultu-
ral activities; organisation of sports events; publishing of
books, magazines and sound recordings; book loaning; animal
training; production of shows and films; performing arts agen-
cies; renting of films, video recorders, television sets, video ta-
pes, sound recordings, cinematographic projection apparatus
and theatre sets; organisation of competitions in the fields of
education or entertainment; organisation and running of collo-
quiums, conferences and conventions; organisation of exhibi-
tions for cultural or educational purposes; information on edu-
cational or entertainment events; providing cinema facilities;
movie studios; production of radio and television programmes;
recording studio services.

3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
produits antisolaires; cirages et crèmes pour chaussures; cos-
métiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

12 Véhicules et appareils de locomotion par terre à
savoir bicyclettes, cycles, chars à voile, traîneaux, caravanes;
véhicules et appareils de locomotion par air à savoir ballons
aérostatiques, aérostats, dirigeables, aéronefs; véhicules et
appareils de locomotion par eau à savoir canots, bateaux à
voile et à moteur, motos des mers; ; moteurs pour véhicules ter-
restres; parachutes; chambres à air pour pneumatiques, trous-
ses pour la réparation des chambres à air, rondelles adhésives
de caoutchouc pour la réparation des chambres à air; pneus,
antidérapants pour bandages de véhicules; pare-brise; dispo-
sitifs antiéblouissants pour véhicules; antivols pour véhicules;
appuie-tête pour sièges de véhicules; bâches de voitures d'en-
fants; porte-bagages pour véhicules; ceintures de sécurité
pour sièges de véhicules; sièges de sécurité pour enfants pour
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véhicules; housses de véhicules et housses de selles; housses de
sièges de véhicules; porte-skis pour automobiles; moyeux; en-
grenages pour véhicules terrestres et avertisseurs sonores;
béquilles de cycles, bicycles; cycles; cadres, bandages, filets,
freins, guidons, indicateurs de direction, jantes, pédales, pom-
pes, rayons, selles, sonnettes, tous ces articles étant destinés
aux bicyclettes et aux cycles; garde-boue, boyaux pour cycles,
bicyclettes; fourches de cycles; amortisseurs; porte-vélos;
poussettes; voitures d'enfants; remonte-pentes; rames de ba-
teaux; pagaies; chariots de golf; sacoches pour bicyclettes,
tous à usage sportif.

37 Réparation et installation d'articles de sport; servi-
ces de réparation de véhicules; inspection de véhicules avant
restauration; réparation de chaussures; maintenance de véhi-
cules; installation et réparation d'alarmes antivol.

41 Education sportive; institutions d'enseignement
sportif; enseignement par correspondance; formation sporti-
ve; divertissement sportif; parcs d'attractions; services de ca-
sino (jeux); clubs de santé (mise en forme physique); culture
physique; services de discothèques; exploitation d'installations
sportives; activités sportives et culturelles; organisation de
manifestations sportives; édition de livres, de revues, de pho-
nogrammes; prêts de livres; dressage d'animaux; production
et réalisation de spectacles, de films; agences pour artistes; lo-
cation de films, de magnétoscopes, de postes de télévision, de
bandes vidéo, d'enregistrements phonographiques, d'appareils
de projection de cinéma, de décors de théâtre; organisation de
concours en matière d'éducation ou de divertissement; organi-
sation et conduite de colloques, de conférences, de congrès;
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; infor-
mations en matière d'éducation ou de divertissement; exploita-
tion de salles de cinéma; studios de cinéma; montage de pro-
grammes radiophoniques et de télévision; services de studio
d'enregistrement.
Accepted for all the goods and services in classes 2, 4, 8, 9, 11,
16, 18, 25, 28, 38 and 39. / Admis pour les produits et services
des classes 2, 4, 8, 9, 11, 16, 18, 25, 28, 38 et 39.
708 383 (7/2000)
List limited to / Liste limitée à:

9 Electronic components, namely application speci-
fic integrated circuits (ASICs); all for use in the field of indus-
trial automation.

9 Composants électroniques, notamment circuits in-
tégrés spécifiques (de type ASIC); tous destinés au domaine de
l'automatisation industrielle.
714 770 (19/1999)
List limited to / Liste limitée à:

41 Providing of training for hard and software.
41 Formation à l'utilisation de matériel et de logiciels

informatiques.
Accepted for all the goods and services in classes 9, 16, 35 and
42. / Admis pour les produits et services des classes 9, 16, 35 et
42.
715 538 (20/1999)
List limited to / Liste limitée à:

11 Apparatus for refrigerating and heating as well as
water fountains.

11 Appareils de réfrigération, de chauffage ainsi que
fontaines.
Accepted for all the goods and services in classes 32 and 42. /
Admis pour les produits et services des classes 32 et 42.
715 763 (21/1999)
List limited to / Liste limitée à:

1 Unprocessed artificial resins, unprocessed plastics;
manures; fire extinguishing compositions; tempering and sol-
dering preparations; adhesives used in industry; adhesives and
glues for tiles and floor plates; cements for affixing tiles; bin-
ding agents, additional preparations and additives, as far as in-
cluded in this class, for the preparation of concrete, mortar, ae-

ration of concrete; preservatives for concrete (excluding oils
and paints).

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica all for
construction purposes; insulating materials; flexible pipes, not
of metal; lute, for construction purposes.

1 Résines artificielles à l'état brut, matières plasti-
ques à l'état brut; engrais; compositions extinctrices; prépara-
tions pour la trempe et la soudure des métaux; adhésifs à usage
industriel; adhésifs et colles pour carrelage et plaques de plan-
cher; ciments pour le collage de carrelage; liants, prépara-
tions complémentaires et additifs, compris dans cette classe,
pour la préparation du béton, du mortier, pour l'aération du
béton; conservateurs du béton (à l'exception des peintures et
des huiles).

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica,
tous ces produits pour la construction; matériaux isolants;
tuyaux flexibles non métalliques; lut pour la construction.
Accepted for all the goods in class 19. / Admis pour les produits
de la classe 19.
715 835 (20/1999) - Accepted for all the goods and services in
classes 16, 35, 36 and 38. / Admis pour les produits et services
des classes 16, 35, 36 et 38.
716 175 (20/1999)
List limited to / Liste limitée à:

39 Travel arrangement.
39 Organisation de voyages.

Accepted for all the goods in class 28. / Admis pour les produits
de la classe 28.
716 214 (21/1999) - Accepted for all the goods and services in
classes 7, 35, 36 and 38. / Admis pour les produits et services
des classes 7, 35, 36 et 38.
716 292 (21/1999) - Accepted for all the goods in class 19. / Ad-
mis pour les produits de la classe 19.
716 325 (21/1999)
List limited to / Liste limitée à:

20 Corks for bottles, corks.
20 Bouchons de bouteilles; bouchons de liège.

716 397 (21/1999)
List limited to / Liste limitée à:

36 Financial trust services; financial evaluation (insu-
rance, banking, real estate); fiduciary services; banking tran-
sactions; financial consultancy; insurance; real estate manage-
ment.

36 Services de sociétés fiduciaires dans le secteur fi-
nancier; expertises financières (assurances, banques, immobi-
lier); services fiduciaires; transactions bancaires; conseil fi-
nancier; assurances; gestion de biens immobiliers.
Accepted for all the services in class 35. / Admis pour les ser-
vices de la classe 35.
716 524 (21/1999) - Accepted for all the services in class 35. /
Admis pour les services de la classe 35.
716 634 (21/1999)
List limited to / Liste limitée à:

41 Musical and dancing entertainment services; cultu-
ral activities.

41 Services de divertissements ayant trait à la musi-
que et à la danse; activités culturelles.
Accepted for all the goods in classes 9 and 25. / Admis pour les
produits des classes 9 et 25.
716 645 (21/1999) - Accepted for all the services in class 42. /
Admis pour les services de la classe 42.
716 649 (21/1999) - Accepted for all the goods in class 32. / Ad-
mis pour les produits de la classe 32.
717 041 (22/1999)
List limited to / Liste limitée à:

36 Financial and securities analysis as well as invest-
ment counselling, finance, money transactions.
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41 Training and advanced training in the area of finan-
cial services and capital markets, cultural activities, publication
of books, publication of texts, organization, arranging and con-
ducting of colloquiums, conferences, congresses, seminars,
symposiums and workshops; none of the aforementioned ser-
vices relating to weather conditions or to the monitoring of cli-
matic change.

42 Consultancy in the field of the law on balance
sheets as well as balance sheet practice, scientific research,
drawing up of expert opinions; none of the aforementioned re-
lating to weather conditions or to the monitoring of climatic
change.

36 Analyses financières et analyses en valeurs mobi-
lières ainsi que conseil en placement, finances, transactions
monétaires.

41 Formation et perfectionnement dans le secteur des
services financiers et des marchés de capitaux, activités cultu-
relles, publication de livres, publication de textes, organisa-
tion, préparation et animation de colloques, conférences, con-
grès, séminaires, symposiums et ateliers; aucun des services
précités ne se rapportant aux conditions climatiques ou encore
à l'observation de changements climatiques.

42 Conseil en matière de législation sur les bilans ain-
si qu'en matière de réalisation de bilans, recherche scientifi-
que, élaboration d'opinions d'experts; aucun des services pré-
cités ne se rapportant aux conditions climatiques ou encore à
l'observation de changements climatiques.
717 690 (22/1999)
List limited to / Liste limitée à:

9 Computer software for operating, managing and
monitoring computer systems; but not including computer pro-
grams relating to electronic design automation or designing
printed circuit boards; and not including computer programs
for use with image scanners; and not including computer
software for games.

42 Computer programming services; but not including
computer programming services relating to electronic design
automation or designing printed circuit boards and not inclu-
ding computer programming services for use with image scan-
ners and games software.

9 Logiciels informatiques destinés à l'exploitation, à
la gestion ainsi qu'au contrôle de systèmes informatiques; à
l'exclusion de programmes informatiques ayant trait à l'auto-
matisation de procédés de conception électronique ou à la con-
ception de plaquettes de circuits imprimés; et à l'exclusion de
programmes informatiques destinés à être utilisés avec des
scanneurs d'images; ainsi qu'à l'exclusion de logiciels infor-
matiques de jeux.

42 Services de programmation informatique; à l'ex-
clusion de services de programmation informatique ayant trait
à l'automatisation de procédés de conception électronique ou
à la conception de plaquettes de circuits imprimés et à l'exclu-
sion de services de programmation informatique destinés à
être utilisés pour des scanneurs d'images et des logiciels de
jeux.
718 015 (11/2000)
List limited to / Liste limitée à:

35 Import and export, advertising and promotion;
franchising (commercial assistance in the sales of goods, wi-
thin the framework of a franchise contract); administrative ser-
vices also for logistical planning; administrative order proces-
sing; administrative stock management; calculation for
purchase and sale; business mediation with regard to esta-
blishing business contracts also via electronic ways for third
parties for ordering services; aforesaid services whether or not
related to sail and tent making and products, camping and lei-
sure articles, home and garden articles.

39 Distribution; packaging and storage of goods; lo-
gistic planning in the field of transport and distribution; afore-
said services whether or not related to sail and tent making pro-
ducts, camping and leisure articles, home and garden articles.

35 Import-export, publicité et promotion; franchisage
(assistance commerciale pour la vente de produits, dans le ca-
dre d'un contrat de franchise); services administratifs égale-
ment pour la planification logistique; traitement administratif
de commandes; gestion administrative de stocks; calculs en
matière d'achats et de ventes; médiation commerciale relative
à l'établissement de contrats commerciaux également par voie
électronique pour des tiers dans le cadre de services de com-
mande; les services susmentionnés qu'ils se rapportent ou non
à des produits destinés à la confection de voiles et de tentes, ar-
ticles de camping et de loisirs, articles pour la maison et le jar-
din.

39 Distribution; emballage et stockage de marchandi-
ses; planification logistique dans le domaine du transport et de
la distribution; les services susmentionnés qu'ils se rapportent
ou non à des produits destinés à la confection de voiles et de
tentes, articles de camping et de loisirs, articles pour la maison
et le jardin.
Accepted for all the services in class 42. / Admis pour les ser-
vices de la classe 42.
718 017 (11/2000)
List limited to / Liste limitée à:

35 Import and export, advertising and promotion;
franchising (commercial assistance in the sales of goods, wi-
thin the framework of a franchise contract); administrative ser-
vices also for logistical planning; administrative order proces-
sing; administrative stock management; calculation for
purchase and sale; business mediation with regard to esta-
blishing business contracts also via electronic ways for third
parties for ordering services; aforesaid services whether or not
related to sail and tent making and products, camping and lei-
sure articles, home and garden articles.

39 Distribution; packaging and storage of goods; lo-
gistic planning in the field of transport and distribution; afore-
said services whether or not related to sail and tent making pro-
ducts, camping and leisure articles, home and garden articles.

35 Import-export, publicité et promotion; franchisage
(assistance commerciale pour la vente de produits, dans le ca-
dre d'un contrat de franchise); services administratifs égale-
ment pour la planification logistique; traitement administratif
de commandes; gestion administrative de stocks; calculs en
matière d'achats et de ventes; médiation commerciale relative
à l'établissement de contrats commerciaux également par voie
électronique pour des tiers dans le cadre de services de com-
mande; les services susmentionnés qu'ils se rapportent ou non
à des produits destinés à la confection de voiles et de tentes, ar-
ticles de camping et de loisirs, articles pour la maison et le jar-
din.

39 Distribution; emballage et stockage de marchandi-
ses; planification logistique dans le domaine du transport et de
la distribution; les services susmentionnés qu'ils se rapportent
ou non à des produits destinés à la confection de voiles et de
tentes, articles de camping et de loisirs, articles pour la maison
et le jardin.
Accepted for all the services in class 42. / Admis pour les ser-
vices de la classe 42.
718 174 (13/2000)
List limited to / Liste limitée à:

6 Building materials of metal; transportable buil-
dings of metal; transport pallets of metal; non-electrical metal-
lic cables and wires; items of metal hardware; metal pipes; not
included in other classes.

6 Matériaux de construction métalliques; construc-
tions transportables métalliques; palettes de transport métalli-
ques; câbles et fils métalliques non électriques; quincaillerie
métallique; tuyaux métalliques; non compris dans d'autres
classes.
Accepted for all the goods in class 20. / Admis pour les produits
de la classe 20.
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718 175 (13/2000)
List limited to / Liste limitée à:

6 Metallic construction materials; transportable me-
tallic constructions; transport pallets of metal; non-electrical
metallic cables and wires; hardware of metal; pipes of metal;
not included in other classes.

6 Matériaux de construction métalliques; construc-
tions transportables métalliques; palettes de transport métalli-
ques; câbles et fils métalliques non électriques; quincaillerie
métallique; tuyaux métalliques; non compris dans d'autres
classes.
Accepted for all the goods in class 20. / Admis pour les produits
de la classe 20.
718 183 (19/2000)
List limited to / Liste limitée à:

5 Pharmaceutical products for human use.
5 Produits pharmaceutiques à usage humain.

718 611 (13/2000)
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper, cardboard; printed matter including books
and periodicals; bookbinding material; photographs; statione-
ry; adhesives for stationery and household purposes; paint
brushes; typewriters and office requisites (except furniture);
instructional and teaching material (except apparatus); playing
cards; almanacs; maps; transfers (decalcomanias); postcards.

36 Insurance and insurance information; financial in-
formation; monetary affairs.

41 Arranging and conducting of seminars; education
information for persons in search of work; publication of books
and texts (other than publicity texts).

16 Papier, carton; produits imprimés, notamment li-
vres et périodiques; articles pour reliures; photographies; ar-
ticles de papeterie; adhésifs pour la papeterie et à usage do-
mestique; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception de meubles); matériel pédagogique (à l'exception
d'appareils); cartes à jouer; almanachs; cartes; transferts (dé-
calcomanies); cartes postales.

36 Assurances et informations en matière d'assuran-
ces; informations financières; opérations monétaires.

41 Organisation et animation de séminaires; informa-
tions en matière de formation à l'attention de chercheurs d'em-
ploi; publication de livres et de textes (autres que textes publi-
citaires).
Accepted for all the services in classes 35 and 42. / Admis pour
les services des classes 35 et 42.
719 165 (24/1999)
List limited to / Liste limitée à:

41 Education and training in the field of information
technology and communication technology; education services
relating to use of computers in business; arranging and conduc-
ting of conferences, colloquiums, seminars, congress for edu-
cational purposes in relation to information technology and bu-
siness.

41 Education et formation dans le domaine de la tech-
nologie de l'information et de la technolgie de la communica-
tion; services éducatifs en matière d'utilisation des ordinateurs
en affaires; organisation et conduite de conférences, collo-
ques, séminaires, congrès à buts éducatifs en matière de tech-
nologie de l'information et des affaires.
Accepted for all the goods and services in classes 9, 35, 38 and
42. / Admis pour les produits et services des classes 9, 35, 38 et
42.
720 843 (10/2000)
List limited to / Liste limitée à:

37 Building construction; repair of installation for the
storage, processing, transforming, treatment (including refi-
ning and blending), transportation and distribution (including
tanks and pipelines) of crude oil, petroleum products, liquid ga-
ses, chemicals, vegetable and edible oils; repair of energy pro-
ducing systems (including electrical energy), thermal manage-

ment systems, vapours processing systems (including
hydrocarbon vapours), biodegradation systems used in
soil-cleaning and environmental protection of sites; including
repair of all apparatus, machinery, parts and fittings used in
connection with the aforementioned installations; repair of ve-
hicles; services rendered by service stations.

37 Construction de bâtiments; réparation d'installa-
tions de stockage, traitement, transformation, (en particulier
raffinage et mélange), transport et distribution (notamment ci-
ternes et pipelines) de pétrole brut, produits pétroliers, gaz li-
quides, produits chimiques, huiles végétales alimentaires; ré-
paration de systèmes de roduction d'énergie (en particulier
d'énergie électrique), systèmes de gestion de l'énergie thermi-
que, systèmes de traitement des vapeurs (spécialement vapeurs
d'hydrocarbures), systèmes de biodégradation utilisés pour
nettoyer le sol et protéger l'environnement des sites; notam-
ment réparation de l'ensemble des appareils, machines, pièces
et accessoires utilisés avec les installations précitées; répara-
tion de véhicules; services de station-service.
Accepted for all the goods and services in classes 1, 4, 11, 29,
35, 39, 40 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 1, 4, 11, 29, 35, 39, 40 et 42.
721 752 (8/2000)
List limited to / Liste limitée à:

9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cine-
matographic, optical, weighing, measuring, signalling, chec-
king (supervision), life-saving and teaching apparatus and ins-
truments; apparatus for recording, transmission and
reproduction of sound, images or data; data processing equip-
ment and computers and parts thereof; computer software;
sound, images and data carriers, namely magnetic data carriers,
recording discs, tapes, video cassettes, Mcs, Cds, CD-ROMs,
video discs, records, coded telephone cards, computer games,
as far as included in this class; electric apparatus and instru-
ments as far as included in this class; all the aforesaid goods re-
lating to travel.

39 Transport of travellers; transport of goods and peo-
ple, all relating to travel; travel arrangement; all aforementio-
ned services especially as far as travels are concerned.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection),
de secours et d'enseignement; appareils d'enregistrement, de
transmission et de reproduction de sons, d'images ou de don-
nées; matériel informatique et ordinateurs ainsi que leurs com-
posants; logiciels; supports de sons, d'images et de données,
notamment supports de données magnétiques, disques vierges,
bandes, cassettes vidéo, cartes magnétiques, CD, CD-ROM, vi-
déodisques, disques, cartes téléphoniques codées, jeux électro-
niques, dans la mesure où ils sont compris dans cette classe;
appareils et instruments électriques compris dans cette classe;
tous les produits précités ayant trait au voyage.

39 Transport de voyageurs; transport de voyageurs et
de marchandises, ces prestations étant relatives au voyage; or-
ganisation de voyages; tous les services susmentionnés ayant
trait au voyage.
Accepted for all the services in class 42. / Admis pour les ser-
vices de la classe 42.
723 021 (10/2000)
List limited to / Liste limitée à:

36 Insurance services; financial consultancy, financial
evaluation (insurance, banking, real estate), financial informa-
tion, financial management, financing services.

36 Assurance; conseil financier, estimation financière
(assurances, banques, immobilier), information financière,
gestion financière, financement.
723 633 (19/2000)
List limited to / Liste limitée à:

5 Medical preparations for slimming purposes, medi-
cinal herbs, medicinal oils, medicinal tea, sugar for medical
purposes; salts for mineral water baths, mineral water salts,
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medicated bath preparations; veterinary preparations; nutritive
substances for micro-organisms; vitamin preparations.

29 Meat, fish, ham, poultry, game, charcuterie; canned
food consisting totally or partially of meat, fish, ham, poultry,
game and/or charcuterie.

5 Préparations médicales pour l'amincissement, her-
bes médicinales, huiles médicinales, infusions médicinales, su-
cre à usage médical; sels pour bains d'eaux minérales, sels
d'eaux minérales, bains médicinaux; produits vétérinaires;
substances nutritives pour micro-organismes; produits vitami-
nés.

29 Viande, poisson, jambon, volaille, gibier, charcu-
terie; aliments en conserve entièrement ou partiellement com-
posés de viande, poisson, jambon, volaille, gibier et/ou charcu-
terie.
Accepted for all the goods in classes 30 and 32. / Admis pour
les produits des classes 30 et 32.
726 132 (10/2000)
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 des tiers; prépara-
tion de pièces plastiques par moulage à injection.
Accepted for all the goods and services in classes 17 and 42. /
Admis pour les produits et services des classes 17 et 42.

HU - Hongrie / Hungary
702 308 (25/1999)
List limited to / Liste limitée à:

9 Computer programs for technical calculations.
42 Non-business professional consultancy within the

field of heat exchangers.
9 Logiciels pour calculs techniques.

42 Consultation professionnelle sans rapport avec la
conduite des affaires en matière d'échangeurs thermiques.
Accepted for all the goods in class 11. / Admis pour les produits
de la classe 11.

KP - République populaire démocratique de Corée / 
Democratic People's Republic of Korea
718 354 (6/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe
11.
718 406 (6/2000) - Refusé pour tous les produits des classes 6
et 7. / Refusal for all goods in classes 6 and 7.

RO - Roumanie / Romania
R284 783 (2/1997) - Admis pour tous les produits de la classe

1; refusé pour tous les produits de la classe 5.
498 114 - Refusé pour tous les produits de la classe 17.
501 811
Liste limitée à:

5 Produits vétérinaires et hygiéniques.
R543 666 - Refusé pour tous les produits de la classe 24.

543 800
A supprimer de la liste:

25 Vêtements.
543 911
A supprimer de la liste:

32 Boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons.
Refusé pour tous les produits de la classe 33.
543 998 - Refusé pour tous les produits des classes 29, 30, 31,
32 et 33.

544 045
A supprimer de la liste:

9 Lunettes de soleil.
544 110
A supprimer de la liste:

5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles.
544 745 - Refusé pour tous les produits de la classe 34.
544 748 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
544 758 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 5.
545 085 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 25.
562 236 - Admis pour tous les produits des classes 14, 18 et 25.
562 254 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
562 346 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
562 347
A supprimer de la liste:

30 Cacao, pâtisserie et confiserie.
R562 649

A supprimer de la liste:
3 Préparations cosmétiques pour le soin de la peau et

le corps.
563 197 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25.
563 336
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, désinfec-
tants.
Admis pour tous les produits et services des classes 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 40, 41 et 42.
563 390 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
563 568
Liste limitée à:

3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux; dentifrices.
563 684 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
563 810 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
563 860 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
563 976 - Refusé pour tous les produits des classes 4, 15 et 16.
564 026 - Refusé pour tous les produits de la classe 14.
564 230
A supprimer de la liste:

16 Papier, carton et produits en ces matières.
564 801
A supprimer de la liste:

30 Café, sucre et succédanés du café.
Admis pour tous les produits de la classe 29.
564 804
A supprimer de la liste:

30 Cacao, confiserie.
Admis pour tous les produits de la classe 29.
564 823
Liste limitée à:

28 Décorations pour arbres de Noël.
Admis pour tous les services des classes 38 et 41; refusé pour
tous les produits de la classe 25.
564 915 - Admis pour tous les produits de la classe 9.
564 969 - Admis pour tous les produits et services des classes
8, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 28, 29, 30, 32, 33, 34,
35, 36, 38, 39, 41 et 42.
Liste limitée à:

3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux; dentifrices; vernis à ongles, rouges à lè-
vres.
565 000 - Admis pour tous les produits de la classe 5.
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565 051 - Admis pour tous les produits de la classe 16.
565 113
A supprimer de la liste:

32 Jus de fruits.
Admis pour tous les produits de la classe 33.
565 146 - Admis pour tous les services de la classe 42.
565 213 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
565 327
Liste limitée à:

3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux; dentifrices.
Admis pour tous les produits des classes 14, 18 et 25.
565 365
A supprimer de la liste:

25 Vêtements.
Admis pour tous les produits des classes 3, 14, 16, 18, 20, 24 et
25.
568 551 - Refusé pour tous les produits de la classe 21.
568 556
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques.
568 566
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques.
568 568
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques.
568 569
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; substan-
ces diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâ-
tres, matériel pour pansements; désinfectants.
568 680
A supprimer de la liste:

1 Produits de finissage ignifuges.
569 359
A supprimer de la liste:

5 Emplâtres, matériel pour pansements, désinfec-
tants.
569 504
A supprimer de la liste:

3 Parfumerie, huiles essentielles, lotions pour les
cheveux.
570 349
A supprimer de la liste:

30 Pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles.
594 119
Liste limitée à:

21 Ustensiles pour le ménage ou la cuisine (ni en mé-
taux 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'excep-
tion du verre de construction); verrerie, porcelaine et faïence
non comprises dans d'autres classes.
Admis pour tous les produits de la classe 3.
595 400
Liste limitée à:

3 Lotions protectrices contre le soleil ou les ul-
tra-violets.
595 878 - Admis pour tous les produits des classes 14, 25 et 26.
641 762 (14/1996)
A supprimer de la liste:

18 Cuirs.
Refusé pour tous les produits des classes 3 et 34.

643 606 (18/1996)
A supprimer de la liste:

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre.
16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-

ton.
645 347 (19/1996) - Refusé pour tous les produits des classes
16, 25 et 28.
646 360 (3/1997)
Liste limitée à:

30 Poudre pour faire lever.
649 709 (8/1997) - Admis pour tous les produits et services des
classes 16 et 41; refusé pour tous les produits de la classe 25.
671 619 (10/1998)
Liste limitée à / List limited to:

5 Préparations pharmaceutiques prescrites sans or-
donnance, à base, principalement, d'extraits de plantes et pré-
parations hygiéniques; produits diététiques à usage médical.

5 Prescription pharmaceutical preparations mainly
consisting of plant extracts and sanitary preparations; dietetic
products for medical use.
Admis pour tous les produits de la classe 30. / Accepted for all
goods in class 30.
672 420 (11/1998) - Admis pour tous les produits des classes 5,
9, 10 et 16; refusé pour tous les produits de la classe 31.
675 670 (15/1998)
Liste limitée à:

2 Vernis, fonds, mastics; auxiliaires pour peintures et
vernis pour la carrosserie.
690 959 (10/1999)
Liste limitée à / List limited to:

9 Ordinateurs, parties et accessoires pour ordina-
teurs, non compris dans d'autres classes; programmes d'ordina-
teurs enregistrés.

39 Services de courrier rapide; entreposage de mar-
chandises; transport de personnes; déménagement; distribution
du courrier et services y afférents, à savoir groupage, affrète-
ment, transport, expédition, déchargement et remise de fret, de
marchandises, de colis, de petits paquets, de lettres, de docu-
ments, de titres, de publications et de périodiques; transport de
marchandises; messagerie rapide (courrier ou marchandises).
A supprimer de la liste / Delete from list:

38 Transmission de messages par voie électronique ou
de télécommunication.

9 Computers, parts and accessories for computers,
not included in other classes; recorded computer programs.

39 Express mail services; storage of goods; transport
of passengers; removal services; mail delivery and services re-
lating thereto, namely bulking, chartering, transport, shipping,
unloading and delivery of freight, goods, parcels, small par-
cels, letters, documents, securities, publications and magazi-
nes; transport of goods; express courier services (mail or
goods).

38 Transmission of messages by electronic or tele-
communication means.
692 381 (12/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
11.
695 959 (16/1999) - Admis pour tous les produits des classes 1
et 19; refusé pour tous les produits de la classe 2. / Accepted for
all goods in classes 1 and 19; refusal for all goods in class 2.
696 137 (17/1999) - Admis pour tous les produits des classes 3,
5, 9, 16, 18, 25, 28, 30, 32 et 33; refusé pour tous les produits
de la classe 34.
696 376 (17/1999) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 9 et 38. / Refusal for all goods and services in clas-
ses 9 and 38.
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702 544 (25/1999)
A supprimer de la liste / Delete from list:

29 Huiles et graisses comestibles, margarines et sau-
ces à salades.

29 Edible oils and fats, margarines and salad dres-
sings.
705 348 (3/2000) - Admis pour tous les produits et services des
classes 9 et 38; refusé pour tous les produits et services des
classes 16 et 35. / Accepted for all goods and services in classes
9 and 38; refusal for all goods and services in classes 16 and
35.
707 751 (6/2000)
Liste limitée à:

3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux; dentifrices.
707 772 (6/2000)
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.

Admis pour tous les produits et services des classes 1, 2, 3, 4,
6, 7, 8, 9, 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 et 42. / Accepted for all goods and services in classes 1, 2,
3, 4, 6, 7, 8, 9, 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 and 42.
707 812 (6/2000) - Admis pour tous les services de la classe 39;
refusé pour tous les produits des classes 12 et 28.
710 164 (9/2000)
Liste limitée à:

30 Boissons à base de café, boissons à base de choco-
lat, boissons à base de cacao, café, café cappuccino, succédanés
du café.
710 520 (10/2000) - Admis pour tous les produits de la classe
12; refusé pour tous les produits et services des classes 6 et 37.
712 443 (13/2000)
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Parfums, eaux de toilette; dentifrices.
3 Perfumes, eau-de-toilette; dentifrices.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
642 342 (13/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe
9 à l'exception des distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; refusé pour tous les services de
la classe 42.
644 820 (10/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
25.
646 127 (18/1996)
Liste limitée à:

30 Réglisse.
646 203 (18/1996)
A supprimer de la liste:

16 Produits d'imprimerie; matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils).

41 Education; formation.
42 Recherche scientifique et industrielle.

Refusé pour tous les produits de la classe 5.
646 636 (19/1996)
A supprimer de la liste:

21 Ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine
(ni en métaux précieux, ni en plaqué); verrerie, porcelaine et
faïence non comprises dans d'autres classes; verre brut et
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction).

SE - Suède / Sweden
R285 256 (6/1999)

List limited to / Liste limitée à:
33 Non-sparkling wines from Bourgogne.
33 Vins non pétillants de Bourgogne.

660 483 (22/1997)
List limited to / Liste limitée à:

9 Electrical, electronic, optical, measuring, signal-
ling, controlling or teaching apparatus and instruments (inclu-
ded in this class) for telecommunication; automatic vending
machines and mechanisms for coin operated apparatus; data
processing equipment and computers.

14 Alarm clocks, wall clocks and chronometric instru-
ments.

25 Clothing, headgear, footwear.
28 Games, toys; gymnastic and sporting articles (not

included in other classes).
36 Financial services; real estate services.
37 Services for construction; installation, maintenance

and repair of equipment for telecommunications.
38 Telecommunication services; rental of equipment

for telecommunication.
41 Instruction and entertainment services; organiza-

tion of sporting and cultural events; publication and issuing of
printed matter.

42 Computer programming services; data base servi-
ces, especially rental of access time to and operation of a data-
base; rental services relating to data processing equipment and
computers; projecting and planning services relating to equip-
ment for telecommunication.

9 Appareils et instruments électriques, électroni-
ques, optiques, de mesurage, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe) pour les télcommu-
nications; distributeurs automatiques et mécanismes pour ap-
pareils à prépaiement; matériel informatique et ordinateurs.

14 Réveils, pendules et instruments chronométriques.
25 Vêtements, chapellerie, chaussures.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

(non compris dans d'autres classes).
36 Services financiers; services immobiliers.
37 Services destinés à la construction; installation,

maintenance et réparation d'équipements pour les télécomm-
munications.

38 Services de télécommunications; location d'équi-
pements pour les télécommunications.

41 Services de formation et de divertissement; organi-
sation de manifestations sportives et culturelles; publication et
distribution d'imprimés.

42 Services de programmation pour ordinateurs; ser-
vices de bases de données, en particulier location de temps
d'accès et exploitation d'une base de données; services de lo-
cation relatifs à des équipements de traitement de données et
des ordinateurs; services de projet et de planification relatifs à
des équipements pour les télécommunications.
672 904 (18/1998)
List limited to / Liste limitée à:

42 Restaurant and catering services, hotel and room
reservation and renting of lodging.

42 Services de restauration et de traiteur, réservations
hôtelières et réservations de logements.
675 711 (6/1999)
List limited to / Liste limitée à:

10 Biomedical apparatus and instruments based on the
influence of electromagnetic radiation, included light and heat
radiation, electric and magnetic fields and heat on the body;
medical-ecologic measuring instruments for measuring
electro-magnetic radiation on the body included light and heat
radiation, electric and magnetic fields and heat.

10 Appareils et instruments bio-médicaux basés sur
l'utilisation de l'influence de la radiation électro-magnétique,
y compris le rayonnnement de la lumière et le rayonnement de
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la chaleur, des champs électriques et magnétiques et de la cha-
leur sur le corps; instruments de mesure médico-écologiques
destinés à la mesure de la radiation électro-magnétique sur le
corps ainsi que du rayonnement de la lumière et de la chaleur,
des champs électriques et magnétiques et de la chaleur.
680 330 (22/1998)
List limited to / Liste limitée à:

7 Drives, consisting of hydraulic piston engine with
a multistage planetary gearing, for dredging rolls.

7 Mécanismes d'entraînement, se composant d'un
moteur hydraulique à pistons muni d'engrenages planétaires à
plusieurs étages, pour rouleaux de dragage.
687 795 (11/1999)
List limited to / Liste limitée à:

5 Nasal preparations.
5 Préparations nasales.

692 956 (20/1999)
List limited to / Liste limitée à:

10 Multi-way stopcock systems for infusion therapy
and/or invasive monitoring.

10 Systèmes de robinets à plusieurs voies pour le trai-
tement par perfusion et/ou la surveillance par implant.
696 848 (24/1999)
List limited to / Liste limitée à:

28 Games.
28 Jeux.

UA - Ukraine / Ukraine
R286 118 (22/1998)

A supprimer de la liste:
3 Cire à parquet; matières à nettoyer et à polir (sauf

pour le cuir), matières à détacher, abrasifs, matières à nettoyer
le verre, la porcelaine, la faïence et les matières artificielles.
639 885 (12/1996)
A supprimer de la liste:

2 Couleurs céramiques pour individualiser les dents
artificielles faites de céramiques dentaires.
661 910 (22/1998)
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Préparations chimiques pour l'hygiène.
5 Chemical preparations for sanitary use.

678 311 (5/1999)
A supprimer de la liste:

5 Tous les produits pharmaceutiques à l'exception de
préparations cardio-vasculaires pour l'usage humain.
681 574 (22/1998)
A supprimer de la liste:

6 Fils à souder en métal, baguettes métalliques.
681 622 (23/1998)
A supprimer de la liste / Delete from list:

29 Lait et produits laitiers.
29 Milk and dairy products.

681 680 (22/1998)
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques, hygiéniques; emplâtres,
matériel pour pansements.
681 701 (22/1998)
A supprimer de la liste:

42 Services médicaux et paramédicaux; consultations
médicales; surveillance et soins aux malades.
681 718 (22/1998)
A supprimer de la liste:

9 Appareils et instruments électroniques, optiques,
photographiques, cinématographiques, de mesurage, d'ensei-
gnement; équipement pour le traitement de l'information, à sa-
voir machines à calculer, ordinateurs (saisie, stockage, conver-

sion, traitement et transmission de données, de signaux et
d'informations), périphériques et imprimantes d'ordinateurs;
progiciels et logiciels d'ordinateurs enregistrés; supports ma-
gnétiques tels que disques et disquettes pour l'enregistrement
des programmes ordinateurs.

16 Bandes en papier ou cartes pour l'enregistrement
des programmes informatiques.

42 Services d'ingénierie, conseils, consultations, ex-
pertises, études, recherches, élaboration et gestion de projets
dans les domaines informatiques, y compris l'étude, la préven-
tion des risques et la sécurité dans ces domaines; services de
programmation informatique; services de conception, de pré-
paration, de réalisation et de surveillance des opérations d'inté-
gration de tous services de secrétariat utilisant des ordinateurs,
de tous systèmes d'archivage, de classement et de gestion de
documentation; études, conseils, mise en oeuvre de systèmes
informatiques de gestion et de production; gestion de réseaux
informatiques.
681 752 (22/1998) - Refusé pour les produits suivants des clas-
ses 29 et 30: pâtés et pâtes contenant des extraits de viandes et
de légumes; préparations utilisées comme nourriture ou com-
me ingrédients de nourriture.
712 473 (9/2000)
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Guides de voyages et cartes routières, à l'exception
de nouvelles éditions ou de rééditions de guides de voyages
historiques ou de cartes anciennes.

29 Viande; saucissons, saucissons séchés, saucissons
précuits, saucissons fumés, charcuterie, charcuterie séchée,
charcuterie faite, charcuterie précuite, charcuterie fumée, ex-
traits de viande.

30 Riz, tapioca, sagou.
35 Conseil en organisation, conseil en management,

conseil en gestion de la stratégie commerciale; agences
d'export-import; services concernant la propriété industrielle;
services de conseils pour l'organisation et la gestion d'hôtels et
de parcs de loisirs.

36 Services d'investissement de capitaux, agences de
crédit; gestion de biens immobiliers, ainsi que le financement
de ceux-ci; gestion immobilière; affaires bancaires; services in-
termédiaires, locations d'appartements.

39 Organisation de voyages organisés, d'excursions
ou de circuits, agences de voyages, accompagnement de voya-
geurs, arrangement de services de trafic, locations de voitures
particulières.

41 Divertissement; organisation et mise sur pied d'ac-
tivités sportives et culturelles; organisations de séances de ci-
néma, de concerts et de représentations théâtrales, organisation
de compétitions sportives; conseils techniques pour l'organisa-
tion de discothèques, casinos, cours d'esthétique et de cosméti-
que; centre de mise en forme, services d'animation.

42 Restaurations (alimentation) et services d'un res-
taurant; hébergement; gîte et couvert pour hôtes, réservations
de chambres, conseils techniques pour l'organisation d'hôtels;
services de salons de coiffure et de salons de beauté; organisa-
tion de cures de balnéothérapie et de cures à base biologique.

16 Travel guidebooks and road maps, excluding new
publishing or reprinting of historical travel guides or ancient
maps.

29 Meat; sausages, dried sausages, precooked sausa-
ges, smoked sausages, charcuterie, dried charcuterie, ripe
charcuterie, precooked charcuterie, smoked charcuterie, meat
extracts.

30 Rice, tapioca, sago.
35 Organization consulting, management consulting,

consulting in commercial strategy management; import-export
agencies; intellectual property services; consulting services
for the organisation and management of hotels and leisure
parks.
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36 Capital investment services, credit bureaux;
real-estate management, as well as the financing of the above;
property management; banking transactions; intermediation
services, letting of flats.

39 Arrangement of organized tours, excursions or
trips, travel agency services, accompanying of travellers, ar-
ranging traffic services, car rental.

41 Entertainment; organization and realization of
sports and cultural activities; organisation of cinema séances,
concerts and theatre shows, organisation of sports competi-
tions; technical advice in the organisation of discotheques, ca-
sinos, beauty and cosmetic courses; health clubs, hosting of
group activities.

42 Restaurant activities and restaurant services; ac-
commodation; guest board and accommodation, bookings of
rooms, technical advice in the organisation of hotels; services
of hairdressing saloons and beauty parlours; organisation of
balneotherapeutic treatments and organic cures.
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Invalidations / Invalidations

Invalidations totales (le numéro de l’enregistrement inter-
national peut être suivi de la date d’effet de l’invalidation)
/ Total invalidations (the international registration number
may be followed by the effective date of invalidation).
DE - Allemagne / Germany

548 183 555 288 618 913

PT - Portugal / Portugal
613 933 620 281

SI - Slovénie / Slovenia
R384 391

Invalidations partielles / Partial invalidations.
PT - Portugal / Portugal
604 811 - Invalidation pour tous les produits de la classe 34.
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2R 158 242 (Locron).
Le refus de protection prononcé par la Pologne le 28 février
2000, selon l'article 9ter)1) de l'Arrangement de Madrid,
doit être considéré comme nul et non avenu (Voir No 6/
2000).

(580) 23.11.2000

2R 160 249 (Cassurit).
Le refus de protection prononcé par la Pologne le 28 février
2000, selon l'article 9ter)1) de l'Arrangement de Madrid,
doit être considéré comme nul et non avenu (Voir No 6/
2000).

(580) 23.11.2000

2R 160 250 (Solidegal).
Le refus de protection prononcé par la Pologne le 28 février
2000, selon l'article 9ter)1) de l'Arrangement de Madrid,
doit être considéré comme nul et non avenu (Voir No 6/
2000).

(580) 23.11.2000

2R 162 172 (Leomin).
Le refus de protection prononcé par la Pologne le 28 février
2000, selon l'article 9ter)1) de l'Arrangement de Madrid,
doit être considéré comme nul et non avenu (Voir No 6/
2000).

(580) 23.11.2000

2R 165 934 (Colanyl).
Le refus de protection prononcé par la Pologne le 28 février
2000, selon l'article 9ter)1) de l'Arrangement de Madrid,
doit être considéré comme nul et non avenu (Voir No 6/
2000).

(580) 23.11.2000

2R 209 382 (Arkophob).
Le refus de protection prononcé par la Pologne le 28 février
2000, selon l'article 9ter)1) de l'Arrangement de Madrid,
doit être considéré comme nul et non avenu (Voir No 6/
2000).

(580) 23.11.2000

2R 225 720 (Florette).
La Slovaquie ne doit pas figurer dans la liste des désigna-
tions postérieures (Voir No 5/2000).

2R 225 720 (Florette). SmithKline Beecham Consumer Heal-
thcare GmbH, BÜHL (DE)
(831) CZ.
(891) 02.02.2000
(580) 30.11.2000

2R 225 721 (Radinal).
La Slovaquie ne doit pas figurer dans la liste des désigna-
tions postérieures (Voir No 5/2000).

2R 225 721 (Radinal). SmithKline Beecham Consumer Heal-
thcare GmbH, BÜHL (DE)
(831) CZ.
(891) 02.02.2000
(580) 30.11.2000

2R 231 170 (DIVA).
La publication du renouvellement No 2R 231170 devait
mentionner les données relatives au changement partiel de
titulaire. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 10/2000).

(156) 30.04.2000 2R 231 170
(732) Haecky Drink AG

Duggingerstrasse 15, CH-4153 Reinach BL 1 (CH).

(531) 27.5.
(511) 32 Boissons non alcooliques.

33 Boissons alcooliques.

(822) CH, 22.10.1954, 153 355.
(831) AT, BX, DE, FR, LI.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(874) BX, FR, IT; 1993/1 LMi; 

32 Boissons non alcooliques.
(580) 23.11.2000

R 232 802 (EXPRESS); R 235 117 (YANKEE RAPID Kes-
selstein-entferner); R 238 796 (Yanki); R 283 783 (FULMI);
R 406 735 (00 Null-Null); R 437 149 (YANKEE
KALK-FREI); R 437 151 (YANKEE PLATTEN-FIX
ELEKTRO-HERDPLATTEN); R 437 152 (OO NULL NULL
AUTOMATIK für automatische WC-Hygiene); R 437 154
(YANKEE EXPRESS Backofen spray); R 437 155 (OO
Null-Null WC-Reiniger); R 437 156 (OO Null-Null
Frisch-Luft Spray); R 437 157 (OO Null-Null WC Duft Spen-
der); R 437 161 (YANKEE ABFLUSS FREI); R 437 162 (Sta-
hl fix); R 448 952 (OO Null-Null WC Schaum Reiniger);
R 448 953 (OO Null-Null WC Wasserkasten Automat);
457 686 (YANKEE Echt Bad Reiniger); 457 687 (Schnell-En-
tkalker); 466 032 (YANKEE Rapid); 468 693 (Frisch-Luft);
468 694 (flüssig); 480 448 (00 Null-Null); 480 449 (cera-fix);
494 217 (YANKEE Express Backofen Spray); 494 218 (YAN-
KEE); 494 219 (Null-Null WC.Reiniger); 494 220 (AUTO-
MATIK); 494 221 (Null-Null); 498 004 (FrischDuft); 498 005
(Aktiv-Block); 512 929 (Immer frisch Staubsauger duft);
513 248 (Null-Null); 513 249 (WC DuftSpender); 517 565
(YANKEE Kalk-frei Bio-Entkalker Neu); 522 777 (PLAT-
TEN-FIX); 541 232 (flüssig); 541 233 (YANKEE cera-fix);
544 544 (YANKEE); 544 878 (YANKEE Sprüh-Reiniger);
566 200 (YANKEE); 581 199 (YP); 593 499 (YANKEE);
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600 056 (YANKEE); 637 075 (YP YANKEE POLISH);
678 889 (00 Null-Null WC-Reiniger Aktivkraft); 679 063 (00
Null-Null Bad-Reiniger); 688 339 (cera-fix).
Les enregistrements internationaux No R 448952 et
R 448953 doivent également figurer dans la transmission
inscrite le 12 mai 2000 (Voir No 11/2000) / The international
registrations No R 448952 and No R 448953 should also
appear in the transfer recorded on May 12, 2000 (See No 11/
2000).

R 232 802 (EXPRESS), R 235 117 (YANKEE RAPID Kes-
selstein-entferner), R 238 796 (Yanki), R 283 783 (FULMI),
R 406 735 (00 Null-Null), R 437 149 (YANKEE
KALK-FREI), R 437 151 (YANKEE PLATTEN-FIX
ELEKTRO-HERDPLATTEN), R 437 152 (OO NULL NULL
AUTOMATIK für automatische WC-Hygiene), R 437 154
(YANKEE EXPRESS Backofen spray), R 437 155 (OO
Null-Null WC-Reiniger), R 437 156 (OO Null-Null
Frisch-Luft Spray), R 437 157 (OO Null-Null WC Duft Spen-
der), R 437 161 (YANKEE ABFLUSS FREI), R 437 162 (Sta-
hl fix), R 448 952 (OO Null-Null WC Schaum Reiniger),
R 448 953 (OO Null-Null WC Wasserkasten Automat),
457 686 (YANKEE Echt Bad Reiniger), 457 687 (Schnell-En-
tkalker), 466 032 (YANKEE Rapid), 468 693 (Frisch-Luft),
468 694 (flüssig), 480 448 (00 Null-Null), 480 449 (cera-fix),
494 217 (YANKEE Express Backofen Spray), 494 218 (YAN-
KEE), 494 219 (Null-Null WC.Reiniger), 494 220 (AUTO-
MATIK), 494 221 (Null-Null), 498 004 (FrischDuft), 498 005
(Aktiv-Block), 512 929 (Immer frisch Staubsauger duft),
513 248 (Null-Null), 513 249 (WC DuftSpender), 517 565
(YANKEE Kalk-frei Bio-Entkalker Neu), 522 777 (PLAT-
TEN-FIX), 541 232 (flüssig), 541 233 (YANKEE cera-fix),
544 544 (YANKEE), 544 878 (YANKEE Sprüh-Reiniger),
566 200 (YANKEE), 581 199 (YP), 593 499 (YANKEE),
600 056 (YANKEE), 637 075 (YP YANKEE POLISH),
678 889 (00 Null-Null WC-Reiniger Aktivkraft), 679 063 (00
Null-Null Bad-Reiniger), 688 339 (cera-fix).
(770) YANKEE POLISH LÜTH GMBH & Co, REINBEK

(DE).
(732) S.C. Johnson Europe B.V., 81, Groot Mijdrechtstraat,

NL-3641 RV Mijdrecht (NL).
(580) 23.11.2000

R 292 392 (Montanol).
Le refus de protection prononcé par la Pologne le 28 février
2000, selon l'article 9ter)1) de l'Arrangement de Madrid,
doit être considéré comme nul et non avenu (Voir No 6/
2000).

(580) 23.11.2000

R 363 865 (UNE).
La modification du nom ou de l'adresse du titulaire inscrite
le 9 octobre 2000 comportait une erreur en ce qui concerne
le nom du titulaire. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 22/2000).

R 363 865.
(874) MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA SUB-

DIRECCION DE CALIDAD Y SEGURIDAD INDUS-
TRIAL, 162, paseo de la Castellana, E-28046 MADRID
(ES).

(580) 30.11.2000

R 383 372 (Flexonyl).
Le refus de protection prononcé par la Pologne le 28 février
2000, selon l'article 9ter)1) de l'Arrangement de Madrid,
doit être considéré comme nul et non avenu (Voir No 6/
2000).

(580) 23.11.2000

R 451 539 (CORSAIR).
L'enregistrement international No 451 539 ne doit pas figu-
rer dans la liste des enregistrements internationaux qui
n'ont pas fait l'objet d'un renouvellement (Voir No 21/
2000).

(580) 23.11.2000

452 012 (COBO).
L'enregistrement international No 452 012 ne doit pas figu-
rer dans la liste des enregistrements internationaux qui
n'ont pas fait l'objet d'un renouvellement (Voir No 22/
2000).

(580) 23.11.2000

453 369 (QUANTUM).
L'enregistrement international No 453 369 ne doit pas figu-
rer dans la liste des enregistrements internationaux qui
n'ont pas fait l'objet d'un renouvellement (Voir No 23/
2000).

(580) 30.11.2000

R 455 382 (ECOPRINT).
La publication du renouvellement No R 455 382 comportait
une erreur en ce qui concerne le nom du titulaire. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 20/2000).

(156) 02.10.2000 R 455 382
(732) EVERBAL

F-02190 EVERGNICOURT (FR).

(511) 16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-
ton, papeterie, papier d'impression écriture.

(822) FR, 16.05.1980, 1 134 814.
(300) FR, 16.05.1980, 1 134 814.
(831) BX, IT.
(580) 30.11.2000

R 455 572 (PROMERIM 18).
La publication du renouvellement No R 455 572 comportait
une erreur en ce qui concerne la liste des désignations (l'Al-
lemagne doit être supprimée). Elle est remplacée par la pu-
blication ci-dessous (Voir No 20/2000).

(156) 25.09.2000 R 455 572
(732) DIELEN LABORATOIRES,

société anonyme
Zone Produimer, Port des Flamands, F-50110 TOUR-
LAVILLE (FR).

(842) Société anonyme, France.
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(511) 5 Produits diététiques à but médical.

(822) FR, 11.04.1980, 1 130 763.
(300) FR, 11.04.1980, 1 130 763.
(831) BX, IT.
(580) 23.11.2000

R 455 572 (PROMERIM 18).
L'Allemagne doit également figurer dans la liste des dési-
gnations postérieures (Voir No 22/2000).

R 455 572 (PROMERIM 18). DIELEN LABORATOIRES,
société anonyme, TOURLAVILLE (FR)
(842) Société anonyme.
(831) CH, DE.
(891) 26.09.2000
(580) 30.11.2000

477 400 (Dodigen).
Le refus de protection prononcé par la Pologne le 28 février
2000, selon l'article 9ter)1) de l'Arrangement de Madrid,
doit être considéré comme nul et non avenu (Voir No 6/
2000).

(580) 23.11.2000

488 342 (ARTONI); 488 342 A (ARTONI).
La cession partielle No 488 342 A doit être considérée com-
me nulle et non avenue (Voir No 13/2000).

(580) 23.11.2000

488 670 (S. OLIVER).
La décision finale prononcée le 20 octobre 2000 par le
Royaume-Uni doit être considérée comme nulle et non ave-
nue (Voir No 22/2000) / The final decision pronounced on
October 20, 2000 by United Kingdom should be considered as
null and void (See No 22/2000).

(580) 30.11.2000

506 854 (Nubilon).
Le refus de protection prononcé par la Pologne le 28 février
2000, selon l'article 9ter)1) de l'Arrangement de Madrid,
doit être considéré comme nul et non avenu (Voir No 6/
2000).

(580) 23.11.2000

515 007 (VOCATEC).
La rectification de la transmission, inscrite le 14 septembre
2000, comportait une erreur en ce qui concerne le nom du
titulaire. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 18/2000).

515 007 (VOCATEC).
(770) VOITAC TECHNISCHE ABDICHTUNGEN GMBH,

CASTROP-RAUXEL  (DE).
(732) STRABAG Straßen- und Tiefbau AG, Hauptniederlas-

sung Düsseldorf 45, Schiess-Strasse, D-40549 Düssel-
dorf (DE).

(580) 23.11.2000

537 778 (SILLY TALK); 537 778 A (SILLY TALK).
La cession partielle No 537 778 A doit être considérée com-
me nulle et non avenue (Voir No 15/2000).

(580) 23.11.2000

R 546 110 (TEAMEX).
La publication du renouvellement No R 546 110 comportait
une erreur en ce qui concerne la liste des désignations (l'Es-
pagne doit être supprimée). Elle est remplacée par la publi-
cation ci-dessous (Voir No 23/1999).

(156) 07.11.1999 R 546 110
(732) DSM POLYETHYLENES B.V.

1, Poststraat, NL-6135 KR SITTARD (NL).

(511) 1 Résines artificielles à l'état brut, matières plasti-
ques à l'état brut.

17 Résines synthétiques (produits semi-finis), matiè-
res plastiques mi-ouvrées.

(822) BX, 20.12.1988, 453 185.
(831) AT, BA, BG, CH, CN, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, MK, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1990/10
LMi.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande); 1991/10
LMi.

(580) 23.11.2000

558 365 (EUROSPAR).
La désignation postérieure pour la Suède du 24 mars 1999,
comportait des erreurs en ce qui concerne la liste des pro-
duits et services (les classes 1, 6, 9, 12, 16, 21 et 35 devaient
être ajoutées). Elle est remplacée par la publication ci-des-
sous (Voir No 10/1999) / The publication of the subsequent
designation for Sweden dated March 24, 1999 contained er-
rors in the list of goods and services (classes 1, 6, 9, 12, 16, 21
and 35 should be added). It is replaced by the publication be-
low (See No 10/1999).

558 365
(832) SE.
(851) SE.
L'extension doit être inscrite pour les classes 16, 28, 29, 30 et
31. / The extension should be recorded for classes 16, 28, 29,
30 and 31.
(891) 24.03.1999

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.01.1990 558 365
(732) INTERNATIONALE SPAR CENTRALE B.V.

101, Rokin, 
NL-1012 KM AMSTERDAM (NL).

(842) B.V.

(531) 5.1; 24.15; 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces ou à la photographie, produits chimiques destinés à l'agri-
culture, l'horticulture et la sylviculture, préparations pour con-
server fraîches les fleurs, sels nutritifs, produits pour
l'amendement des sols, préparations pour clarifier les eaux; ré-
sines artificielles et matières plastiques à l'état brut; engrais, en
particulier pour gazons, roses, sapins, plantes et rhododen-
drons, engrais complets; terreaux pour fleurs, tourbes pour jar-
dins, préparations pour désagréger les sols; compositions ex-
tinctrices; préparations pour la trempe et la soudure des
métaux; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) des-
tinés à l'industrie; produits chimiques destinés à conserver les
aliments; acétylène, oxygène et hydrogène.

2 Couleurs, laques, vernis; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants, à savoir pour le bois, mordants pour le cuir et mor-
dants de polissage; 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, laques et fixatifs pour cheveux, den-
tifrices.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants, produits
pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles solides,
liquides et gazeux, en particulier charbon, charbon de bois, co-
kes; cubes et pâtes d'allumage, tourbe, bois, benzine, combus-
tibles pour moteurs diesel, huiles pour chauffage, carburants
pour moteurs à explosion, benzol, pétrole, alcool, gaz liquide
comme gaz propane et gaz butane; gaz et essence pour bri-
quets; matières éclairantes; bougies, bougies à réchaud, bou-
gies-veilleuses et mèches.

5 Produits chimiques hygiéniques; médicaments dé-
livrés sans ordonnance; substances diététiques à usage médical,
aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; an-
tiseptiques et désinfectants; thés médicinaux et drogues; pro-
duits pour la destruction des animaux nuisibles, en particulier
rodenticides; insecticides, fongicides, herbicides, molluscici-
des, nématicides et algicides.

6 Câbles et fils métalliques non électriques; maté-
riaux de construction métalliques; constructions transportables
métalliques, en particulier garages préfabriqués; tuyaux métal-
liques; coffres-forts et cassettes; quincaillerie métallique; pro-
duits en métaux communs, à savoir corbeilles à papier, chaînes,
robinets de tonneaux, capsules de bouteilles, raccords de
tuyaux, soupapes, grilles, roulettes de meubles, enseignes, ré-
cipients de transport, réservoirs, garnitures de fenêtres, de por-
tes et de meubles.

7 Machines électriques de cuisine pour couper en
morceaux, hacher, moudre, trancher, presser, mélanger ou bat-
tre, hache-viande, machines à coudre, machines à laver la vais-
selle, machines à laver, essoreuses; moteurs (à l'exception des
moteurs pour véhicules terrestres), accouplements et courroies
de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terres-
tres); instruments agricoles et de jardinage actionnés mécani-
quement; machines pour l'affûtage, fraiseuses, perceuses; pom-
pes.

8 Instruments actionnés à main pour l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture, ainsi que pour la technique de
construction, outils à main; coutellerie, fourchettes et cuillers;
rasoirs; ciseaux de bureau.

9 Appareils et instruments électrotechniques (com-
pris dans cette classe), en particulier ustensiles de ménage élec-
triques; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la re-
production du son et des images; appareils et instruments
photographiques, cinématographiques et optiques; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distribu-
teurs automatiques et machines pour le divertissement; caisses
enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traite-
ment de l'information et ses parties et accessoires, à savoir or-
dinateurs, imprimantes pour ordinateurs; postes d'entrée de
données, écrans graphiques, claviers, modulateurs, mémoires
ROM et RAM, traceurs électroniques, appareils de commande,
disquettes, disques optiques à mémoire, commandes de dis-
quettes, postes de programmation, dispositifs pour le dépistage
des erreurs, programmes enregistrés sur des supports de don-
nées; prises d'incendie; photocopieurs; vêtements isolants; pè-
se-lettres, règles à calcul.

10 Articles orthopédiques, à savoir bandages, articles
orthopédiques de corseterie, bas, collants et chaussures ortho-
pédiques; appareils de massage; appareils d'exposition aux
rayons ultra-violets à usage médical, préservatifs.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires; sèche-lin-
ge; appareils pour l'exposition aux rayons ultra-violets à usage
cosmétique.

12 Véhicules terrestres et nautiques, en particulier re-
morques et remorques de bateaux pour voitures, cyclomoteurs,
motocyclettes, bicyclettes, kayacs ainsi que bateaux à rames et
bateaux à voiles, chasse-neige et engins chenillés à neige;
brouettes, charrettes pour jardin, fauteuils roulants, voitures
d'enfants, charrettes de golf, charrettes pour tuyaux, bateaux
pneumatiques; parties de véhicules terrestres et nautiques, en
particulier démarreurs, pots d'échappement, freins, indicateurs
de direction, avertisseurs de marche arrière, avertisseurs sono-
res, engrenages, accouplements, moteurs et courroies de trans-
mission, ventilateurs et cylindres pour moteurs, sièges, volants,
roues, pneus de véhicules, jantes de roues, valves de bandages
pour véhicules, pare-chocs, accessoires d'automobiles et de bi-
cyclettes, à savoir porte-bagages, porte-skis, chaînes antidéra-
pantes, becquets, appuie-tête, ceintures de sécurité, sièges de
sécurité, sièges de sécurité pour enfants, filets pour bicyclettes,
sonnettes, pompes à air.

13 Feux d'artifice.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces

matières ou en plaqué, à savoir objets d'art artisanal, objets
d'ornement, vaisselle (excepté couverts), surtouts de table, bra-
celets pour montres, médailles et médaillons, étuis à cigares et
à cigarettes, fume-cigare et cigarette, joaillerie, bijouterie de
fantaisie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chrono-
métriques.

15 Instruments de musique.
16 Papier, carton et produits en papier et carton, à sa-

voir serviettes de toilette, serviettes de table, papier-filtre, mou-
choirs de poche, papier hygiénique, langes, récipients d'embal-
lage, sachets d'emballage, produits de l'imprimerie, articles
pour reliures, à savoir fils, toile et autres matières textiles pour
reliures, photographies, papeterie, adhésifs (matières collantes)
pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes, à sa-
voir pâte à modeler, toile, encre de Chine, palettes, chevalets
pour peintres; pinceaux; machines à écrire électriques et élec-
troniques, articles de bureau (à l'exception des meubles), à sa-
voir machines à imprimer les adresses, machines pour l'affran-
chissement, duplicateurs, dossiers, corbeilles à courrier,
ouvre-lettres, sous-main, perforateurs de bureau, brocheuses,
pince-notes, agrafes de bureau, rubans pour machines à écrire,
produits correcteurs (articles de bureau), timbres, tampons en-
creurs, encre à tampons, encres à écrire, à dessiner, encre de
Chine, classeurs et dossiers d'archives pour documents, dos de
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classeurs et de dossiers, porte-crayons à dessin ou à écrire,
taille-crayons, assortiments de bureau, casiers à fiches, dispo-
sitif de rangement pour pupitres, coupe-papier; matériel d'ins-
truction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) sous
forme de produits de l'imprimerie, de jeux, d'animaux et de
plantes naturalisés, de modèles géologiques, de globes, d'ins-
truments de dessin pour tableaux noirs; classeurs, portefeuilles
pour conférences, nécessaires pour écrire, serviettes pour docu-
ments, cahiers pour écrire et pour calculer, cahiers de musique,
cahiers de vocabulaire, carnets de devoirs, matières plastiques
pour l'emballage, à savoir enveloppes, sachets et pellicules;
cartes à jouer; caractères d'imprimerie et clichés.

17 Feuilles, plaques et barres en matières plastiques
mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; amiante,
mica et produits en ces matières, à savoir toiles protectrices
contre le feu; tuyaux flexibles non métalliques.

18 Cuir et imitations du cuir ainsi que produits en ces
matières, à savoir sacs à main et autres récipients non adaptés
aux produits qu'ils sont destinés à contenir, ainsi que petits ar-
ticles en cuir, notamment bourses, portefeuilles, étuis à clefs;
peaux d'animaux, malles et valises; parapluies, parasols et can-
nes; porte-documents.

19 Matériaux de construction non métalliques, en par-
ticulier bois mi-ouvrés ainsi que poutres, planches et panneaux,
bois contreplaqués, verre de construction, en particulier dalles
et verres à vitres, tuyaux rigides non métalliques pour la cons-
truction; constructions transportables non métalliques, en par-
ticulier garages préfabriqués, pavillons et remises d'approvi-
sionnement; stores d'extérieur à lamelles.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits en bois
ou en succédanés de bois ou en matières plastiques, à savoir ré-
cipients de transport et de dépôt, garnitures de meubles, cais-
ses, corbeilles, corbeilles à papier et tonneaux, chevilles, ensei-
gnes, échalas, manches d'outils, tringles et crochets de rideaux,
stores d'intérieur à lamelles, tringles à rideaux.

21 Petits appareils et instruments pour le ménage et la
cuisine (à l'exception des pulvérisateurs et vaporisateurs pour
liquides et poudres de toutes sortes) ainsi que récipients porta-
tifs pour le ménage et la cuisine (ni en métaux précieux ni en
plaqué); peignes, éponges; brosses (à l'exception des pin-
ceaux); matériel de nettoyage, paille de fer; ustensiles de net-
toyage; batterie de cuisine en métal, comme pots, poêles et
bouilloires, seaux, produits en verre, porcelaine et faïence pour
le ménage et la cuisine, à savoir assiettes, tasses, soucoupes,
poêles, plats, boîtes, terrines, chopes, verres à bière, verres à
vin, verres à eau, vases, bols, coupes, récipients à confitures,
sucriers et crémières, huiliers-vinaigriers, coupes à fruits,
mixeurs, carafes et bouteilles.

22 Cordes, ficelles, filets, à savoir filets de pêche et fi-
lets à provisions; tentes, bâches, voiles, sacs pour le transport
et l'emmagasinage de marchandises.

23 Fils à usage textile.
24 Tissus, produits textiles, à savoir étoffes textiles, ri-

deaux, stores, linge de maison, linge de table et de lit; couver-
tures de lit et de table, étoffes pour ameublement, tissus de dé-
coration.

25 Vêtements, y compris chaussures, bottes et chaus-
sons.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
crochets et oeillets, épingles; fleurs artificielles.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et revêtements
de sols en caoutchouc, en matières plastiques ou en matières
textiles, en particulier moquettes, carreaux de moquettes, des-
centes de lit, carpettes et chemins, tentures murales non en ma-
tières textiles.

28 Jeux, en particulier jeux électriques et électroni-
ques; jouets; appareils de gymnastique et de sport; décorations
pour arbres de Noël.

29 Viande, poisson, crustacés, volaille et gibier, aussi
conservés, préparés ou surgelés; fruits et légumes conservés,
séchés ou surgelés; extraits de viande, gelée de viande, de pois-
son, de fruits et de légumes; confitures, oeufs, lait et produits
laitiers, à savoir beurre, fromage, crème, yoghourt, lait en pou-

dre pour buts alimentaires; sauces à salade, mayonnaises; plats
cuisinés, essentiellement à base de viande, de poisson, de crus-
tacés, de volaille, de gibier, de légumes ou légumes préparés
(aussi surgelés), desserts à base de yoghourt, de fromage blanc
ou de crème.

30 Café, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés
du café; farines et préparations faites de céréales (à l'exception
des fourrages), en particulier céréales pour le petit déjeuner, pâ-
tes alimentaires, chocolats et articles de chocolat, sucreries,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, miel, sirop de
mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, vinai-
gre, sauces (à l'exception des sauces à salade); épices et condi-
ments; préparations aromatiques à usage alimentaire.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers, à savoir
graines et autre matériel de propagation, céréales brutes, bois
bruts; plantes et fleurs naturelles, oignons et bulbes à fleurs;
fruits et légumes frais, en particulier pommes de terre; semen-
ces; plantes séchées, paillis et tourbe pour litières; litières pour
chats, aliments pour les animaux, en particulier pour chiens et
chats; animaux vivants, en particulier poissons d'agrément.

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières), en
particulier vins, spiritueux et liqueurs.

34 Tabac; produits de tabac, en particulier cigarettes et
cigares, articles pour fumeurs, à savoir tabatières, fume-cigare
et fume-cigarette, étuis à cigares et à cigarettes, cendriers, tous
les produits précités non en métaux précieux, leurs alliages ou
en plaqué, porte-pipes, nettoie-pipes, coupe-cigares, pipes, bri-
quets, appareils de poche pour rouler les cigarettes, papier à ci-
garettes, filtres à cigarettes, blagues à tabac, narguilés; allumet-
tes.

35 Étude et recherche de marché, promotion systéma-
tique des ventes, conseils pour la distribution et l'achat, étude
et analyse du marché; services de conseils aux entreprises, con-
seils pour l'organisation des affaires, pour les questions de per-
sonnels, pour la conduite des affaires; publicité, y compris pu-
blicité radiophonique et télévisée, publicité par films
cinématographiques, recherche de documentation en matière
de publicité, relations publiques; conseils et expertises dans le
domaine du commerce et de l'économie des entreprises, en par-
ticulier pour le commerce alimentaire, agences d'informations
et de transfert de savoir-faire dans le domaine commercial et
d'économie d'entreprises, en particulier pour le commerce ali-
mentaire; sondages d'opinion.

36 Services de financement, à savoir agences de crédit
et financement des crédits pour le commerce de gros et de dé-
tail, agences immobilières et de crédit hypothécaires, agences
de leasing, agences d'assurances.

38 Collection et distribution d'informations pour la
presse, la radio et la télévision.

41 Enseignement, cours de formation et conseils pro-
fessionnels pour entrepreneurs, employés de commerce et ap-
prentis d'entreprises étrangères; organisation de séminaires, de
congrès et de cours par correspondance dans le domaine de
l'économie des entreprises; publication et édition de livres,
journaux et revues; organisation de compétitions sportives,
spectacles populaires.

42 Programmation pour ordinateurs, location d'instal-
lations de traitement d'information; organisation de foires et
d'expositions; gérance et exploitation de droits d'auteur, tous
les services précités pour compte de tiers.

1 Chemicals used in industry, science or photogra-
phy, chemicals used in agriculture, horticulture and forestry,
preparations for preserving fresh flowers, nutrient salts, pro-
ducts for soil amendment, preparations for water clarification;
unprocessed artificial resins and plastics; fertilizers, in parti-
cular for lawns, roses, firs, plants and rhododendrons, comple-
te fertilizers; potting compost for flowers, peats for garden use,
soil slaking preparations; fire-extinguishing compositions;
metal tempering and soldering preparations; tanning substan-
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ces; adhesives used in industry; chemical substances for pre-
serving foodstuffs; acetylene, oxygen and hydrogen.

2 Colorants, lacquers, varnishes; preservatives
against rust and deterioration of wood; dyestuffs; mordants,
namely for wood, mordants for leather and mordants for po-
lishing; unprocessed 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, grease removing and abrasi-
ve preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics,
hair lotions, hairsprays and hair lacquers, dentifrices.

4 Industrial oils and greases; lubricants, dust absor-
bing, wetting and binding compositions; fuels in solid, liquid
and gaseous forms, particularly coal, charcoal, coke; fire-li-
ghting cubes and pastes, peat, wood, benzine, fuels for diesel
engines, oils for heating, carburants for internal combustion
engines, benzol, petroleum, alcohol, liquid gas such as propa-
ne and butane; lighter fuel and gas; lighting materials; can-
dles, candles for warmers, candle night lights and wicks.

5 Chemical sanitary preparations; medicines availa-
ble without prescription; dietetic substances for medical use,
food for infants; plasters, materials for dressings; antiseptics
and disinfectants; medicinal teas and medicines; pesticides,
particularly rodenticides; insecticides, fungicides, herbicides,
molluscicides, nematocides and algicides.

6 Non-electrical metallic cables and wires; metallic
construction materials; transportable metallic constructions,
particularly prefabricated garages; metal pipes; safety boxes
and chests; metal hardware; products made of base metals, na-
mely wastepaper baskets, chains, cask taps, bottle caps, pipe
couplings, valves, gratings, furniture castors, signs, transpor-
tation containers, tanks, furniture, window and door fittings.

7 Electric kitchen machines for cutting into pieces,
mincing, grinding, slicing, squeezing, mixing or beating, meat
mincers, sewing machines, dishwashing machines, washing
machines, spin dryers; motors and engines (except for land ve-
hicles), transmission couplings and belts (except for land vehi-
cles); mechanically operated agricultural and gardening ins-
truments; whetting machines, milling machines, drilling
machines; pumps.

8 Hand-operated instruments for agriculture, horti-
culture and forestry, as well as for construction purposes, hand
tools; cutlery, forks and spoons; razors; office scissors.

9 Electrotechnical apparatus and instruments (inclu-
ded in this class), particularly electrical household imple-
ments; apparatus for recording, transmitting or reproducing
sound and images; photographic, cinematographic and optical
apparatus and instruments; magnetic recording media, sound
recording disks; vending machines and machines for entertain-
ment purposes; cash registers, calculators, data processing
equipment and parts and accessories therefor, namely compu-
ters, computer printers; data input stations, graphics screens,
keyboards, modulators, ROM and RAM memory units, electro-
nic plotters, control equipment, diskettes, optical disks, con-
trols for diskettes, programming stations, devices for scree-
ning, programs recorded on data media; fire hydrants;
photocopiers; thermal clothing; letter scales, slide rules.

10 Orthopaedic articles, namely bandages, orthopae-
dic corsetry articles, stockings, pantyhose and orthopaedic
footwear; massage apparatus; UV irradiation apparatus for
medical use, condoms.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary installations; laundry drying machines; apparatus for
exposure to ultraviolet rays for cosmetic purposes.

12 Land and nautical vehicles, particularly trailers
and boat trailers for motor cars, motorcycles, mopeds, cycles,
kayaks as well as rowing boats and sail boats, snowplows and
tracked snow vehicles; wheelbarrows, carts for gardens,
wheelchairs, baby carriages, golf carts, carts for hoses, infla-
table boats; parts of land or nautical vehicles, particularly
starters, exhaust silencers, brakes, direction indicators, rever-
sing alarms, horns, gearings, clutches, engines and drive belts,

ventilators and cylinders for engines, seats, steering wheels,
wheels, vehicle tyres, wheel rims, valves for vehicle tires, bum-
pers, bicycle and automobile accessories, namely luggage car-
riers, ski carriers, antiskid chains, spoilers, head restraints, sa-
fety belts, safety-seats, vehicle safety seats for children, dress
guards for bicycles, cycles, hand bells, air pumps.

13 Fireworks.
14 Precious metals and their alloys and goods in pre-

cious metals or coated therewith, namely handcrafts, ornamen-
tal objects, tableware except cutlery), table centrepieces,
bands for watches, medals and medallions, cigar and cigarette
cases, cigar and cigarette holders, jewellery, fashion jewellery,
precious stones; timepieces and chronometric instruments.

15 Musical instruments.
16 Paper, paper and cardboard products, namely face

towels, table napkins, filter paper, pocket handkerchiefs, toilet
paper, babies' napkins, packaging containers, packaging pou-
ches, printed matter, bookbinding material, namely wire, cloth
and other textile materials for bookbinding, photographs, sta-
tionery, adhesives for stationery or household purposes; ar-
tists' supplies, namely modelling paste, canvas, China inks, pa-
lettes, easels for painters; paintbrushes; electrical and
electronic typewriters, office requisites (except furniture), na-
mely label printing machines, franking machines, duplicators,
document files, letter trays, letter openers, desk mats, office
perforators, stapling presses, bulldog clips, staples, typewriter
ribbons, correcting products, stamps, stamp pads, stamp-pad
inks, inks for writing and for drawing, binders and archiving fi-
les for documents, spines for folders and binders drawing or
writing pencil holders, pencil sharpeners, desk organizers, pi-
geonholes, storing devices for desks, paper cutters; instructio-
nal or teaching material (except apparatus) in the form of prin-
ted matter, games, life-like animals and plants, geologic
models, globes, drawing implements for blackboards; binders,
wallets for conferences, writing kits, briefcases, exercise books
for writing and calculating, music manuscript, vocabulary
books, homework books, plastic packaging materials, namely
jackets, sachets and films; playing cards; printer's type and
printing blocks.

17 Semi-fabricated sheets, plates and bars of plastic
materials; packing, stopping and insulating materials; asbes-
tos, mica and goods made from these materials, namely fire-
proof sheets; flexible nonmetallic pipes.

18 Genuine and imitation leather as well as goods
made from these materials, namely reticules and other recep-
tacles not adapted to the products they are intended to contain,
as well as small leather goods, particularly purses, wallets, key
cases; animal skins and hides, trunks and suitcases; umbrellas,
parasols and walking sticks; briefcases.

19 Nonmetallic construction materials, particularly
semi-worked wood including beams, planks and boards, ve-
neer wood, glazing glass, particularly blocks and sheet glass,
nonmetallic rigid pipes for construction purposes; nonmetallic
transportable constructions, particularly prefabricated gara-
ges, pavilions and supply stores; slatted outdoor blinds.

20 Furniture, mirrors, frames; products made of wood
and substitute wood or plastic, namely transport and storage
containers, furniture fittings, crates, baskets, paper baskets
and barrels, pins, pegs and bolts, signboards, stakes for plants
or trees, tool handles, curtain rods and hooks, slatted indoor
blinds, curtain rails.

21 Small household and kitchen appliances and ins-
truments (excluding atomizers and vaporizers for liquids and
powders of all kinds) as well as portable household and kitchen
containers (not of precious metal or coated therewith); combs,
sponges; brushes (except paintbrushes); cleaning equipment,
steelwool; cleaning utensils; pots and pans made of metal, such
as pots, frying pans and kettles, buckets, goods made of glass,
porcelain and earthenware for household and kitchen, namely
plates, cups, saucers, frying pans, dishes, boxes, terrines, tan-
kards, beer glasses, wine glasses, water glasses, vases, bowls,
coupes, jam pots, sugar bowls and cream jugs, oil and vinegar
cruets, fruit cups, mixers, carafes and bottles.
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22 Ropes, strings, nets, namely fishing nets string
bags; tents, awnings, sails, sacks for transporting and storing
merchandise.

23 Yarns and threads for textile purposes.
24 Fabrics, textile products, namely textile cloths,

curtains, blinds, household linen, table and bed linen; bed and
table covers, upholstery fabrics, decorative fabrics.

25 Clothing, including shoes, boots and slippers.
26 Lace and embroidery, ribbons and braids; buttons,

hooks and eyelets, pins; artificial flowers.
27 Rugs, doormats, mats, linoleum and floor cove-

rings floor coverings of rubber, plastics or textile materials,
particularly carpets, carpet tiles, bedside rugs, decorative rugs
and table runners, nontextile wall hangings.

28 Games, particularly electric and electronic games;
toys; gymnastics and sports apparatus; Christmas tree decora-
tions.

29 Meat, fish, crustaceans, poultry and game, inclu-
ding those preserved, prepared or frozen; preserved, dried or
frozen fruits and vegetables; meat extracts, meat, fish, fruit and
vegetable jellies; jams, eggs, milk and milk products, namely
butter, cheese, cream, yoghurt, dry milk solid for alimentary
purposes; salad creams and dressings, mayonnaise; prepared
meals, mostly consisting of meat, fish, crustaceans, poultry, ga-
me, vegetables or prepared vegetables (also frozen), desserts
made with yoghurt, fromage blanc or cream.

30 Coffee, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, coffee
substitutes; flour and preparations made from cereals (except
fodder), particularly breakfast cereals, pasta, chocolates and
chocolate articles, sugar confectionery, bread, pastry and con-
fectionery, edible ice, honey, molasses, yeast, baking powder,
salt, mustard, vinegar, sauces (except salad dressings); spices
and condiments; aromatic preparations for food.

31 Agricultural, horticultural and silvicultural pro-
ducts, namely seeds and other propagating material, raw ce-
reals, unworked wood; natural plants and flowers, onions and
flower bulbs; fresh fruits and vegetables, particularly potatoes;
sowing seeds; dried plants, mulch and peat straw for bedding;
cat litter, animal feed, particularly for dogs and cats; live ani-
mals, particularly domestic fish.

32 Beers, mineral and sparkling water and other
non-alcoholic beverages; syrups and other preparations for
making beverages; fruit drinks and fruit juices.

33 Alcoholic beverages (excluding beer), particularly
wines, spirits and liqueurs.

34 Tobacco; tobacco products, particularly cigarettes
and cigars, smokers' requisites, namely snuffboxes, cigar and
cigarette holders, cigar and cigarette cases, ashtrays, all abo-
ve-mentioned goods not made of precious metals, their alloys
or coated therewith, pipe holders, pipe-cleaners, cigar cutters,
pipes, lighters, cigarette-rolling machines, cigarette paper, ci-
garette filters, tobacco pouches, water pipes; matches.

35 Market study and research, systematic sales pro-
motion, advice on distribution and purchasing, market studies
and analyses; business consulting services, business manage-
ment consultancy, on human resources, on business opera-
tions; advertising, including radio and television advertising,
advertising through cinematographic films, documentation re-
search on advertising, public relations services; consultancy
and expertise activities in the field of business commerce and
economy, particularly for the foodstuff business, know-how in-
formation and transfer agencies in the field of commerce and
business economy, particularly for the foodstuff business; opi-
nion polling.

36 Financing services, namely credit bureaux and fi-
nancing of loans in connection with retail and wholesale trade,
real estate and mortgage agencies, leasing agencies, insurance
agencies.

38 Compilation and distribution of information for the
press, radio and television.

41 Teaching, training courses and professional con-
sultation for entrepreneurs, commercial employees and trai-
nees in foreign companies; organisation of seminars, conven-

tions and correspondence courses in the field of business
economics; book, newspaper and magazine publishing and
editing; organisation of sports' competitions, popular enter-
tainment events.

42 Computer programming, computer equipment ren-
tal; organisation of fairs and exhibitions; copyright manage-
ment and exploitation, all the above services for third parties.
(822) 05.09.1989, 1 145 719.
(580) 30.11.2000

559 406 (VAN HAPPEN FASHION); 559 406 A (VAN HAP-
PEN FASHION).
La cession partielle No 559 406 A doit être considérée com-
me nulle et non avenue (Voir No 15/2000).

(580) 23.11.2000

571 569 (Mowilith).
Le refus de protection prononcé par la Pologne le 28 février
2000, selon l'article 9ter)1) de l'Arrangement de Madrid,
doit être considéré comme nul et non avenu (Voir No 6/
2000).

(580) 23.11.2000

575 091 (GENAPOL).
Le refus de protection prononcé par la Pologne le 28 février
2000, selon l'article 9ter)1) de l'Arrangement de Madrid,
doit être considéré comme nul et non avenu (Voir No 6/
2000).

(580) 23.11.2000

579 692 (AGATHA).
L'information relative à une possible opposition après le
délai de 18 mois (règle 16), émise par la Suède le 23 octobre
2000, doit être considérée comme nulle et non avenue (Voir
No 22/2000) / The information relative to a possible opposi-
tion after the 18-month time limit (rule 16), issued by Sweden
on October 23, 2000, should be considered as null and void
(See No 22/2000).

(580) 23.11.2000

627 886 (NYSTADERM).
La date de désignation postérieure est le 9 février 2000
(Voir No 12/2000) / The date of subsequent designation is on
February 9, 2000 (See No 12/2000).

627 886
(831) CZ, PL.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 09.02.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.11.1994 627 886
(732) DERMAPHARM GMBH ARZNEIMITTEL

10, Lochhamer Schlag, 
D-82166 GRÄFELFING (DE).
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(511) 5 Médicaments, à savoir produit antiparasitaire con-
tenant la substance nystatine.

5 Medicines, namely antiparasitic agent containing
the substance nystatine.

(822) 13.02.1990, 1 154 194.
(580) 30.11.2000

630 439 (Lovato).
La limitation inscrite le 16 mai 2000 comportait une erreur
en ce qui concerne la liste des produits. Elle est remplacée
par la publication ci-dessous (Voir No 20/2000).

630 439 (Lovato). LOVATO S.P.A. - COMPONENTI E SIS-
TEMI PER AUTOMAZIONE en abrégé LOVATO S.P.A.,
BERGAMO (IT).
(833) CN.
(851) Liste limitée à:

9 Pièces détachées électromécaniques et électroni-
ques pour appareillages électriques, pour installations électri-
ques et de sécurité; accessoires de contrôle, boutons, sélec-
teurs, indicateurs lumineux, tableaux, contacteurs, relais
thermiques, relais électroniques de protection de moteurs, re-
lais de protection à thermisteurs, interrupteurs, sectionneurs,
interrupteurs-disjoncteurs magnétothermiques, bornes, com-
mutateurs à cames, dispositifs électromécaniques de mise en
marche, dispositifs directs de mise en marche, dispositifs étoi-
le-triangle de mise en marche, dispositifs statoriques de mise
en marche, dispositifs rotoriques de mise en marche, dispositifs
à autotransformateurs de mise en marche, contacteurs modulai-
res, temporisateurs, relais de tension, relais de courant, relais
de niveau, relais d'échange de priorité, relais différentiels de
terre, dispositifs statiques de mise en marche, convertisseurs
électriques statiques, inverseurs, contrôles automatiques
d'adaptation, charge-batteries automatiques, accessoires de
contrôle programmables, branchements à temps, multimètres
digitaux, unités de commande et de contrôle des groupes élec-
trogènes, interrupteurs marche-arrêt, instruments de mesurage
électriques, instruments pour analyser les mesures électriques,
relais de sécurité, interrupteurs en boîtier, interrupteurs modu-
laires, porte-fusibles, systèmes de câblage, senseurs, thermos-
tats, prises et fiches industrielles, alimentateurs, transforma-
teurs, tous ces produits non compris pour les moteurs à gaz
liquide de pétrole et à gaz naturel sous pression.
(580) 23.11.2000

670 709 (gamo).
La publication de l'enregistrement international No 670709
comportait une erreur en ce qui concerne la description de
la marque. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 7/1997) / The publication of the international regis-
tration No 670709 contained an error in the description of the
mark. It is replaced by the publication below (See No 7/1997).

(151) 12.12.1996 670 709
(732) INDUSTRIAS EL GAMO, S.A.

Ctra. Sta. Creu de Calafell Km. 10, E-08830 SANT BOI
DE LLOBREGAT (Barcelona) (ES).

(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE.
(750) INDUSTRIAS EL GAMO, S.A., Apdo. de Correos, 16,

E-08830 SANT BOI DE LLOBREGAT (Barcelona)
(ES).

(531) 26.3; 27.5.
(566) Daim. / Deer.
(571) La marque consiste en la dénomination "GAMO" écrite

en grosses lettres minuscules; à son côté se trouve repré-
senté un motif anguleux dont le sommet est gros et apla-
ti; la majeure partie du motif est constituée d'un fond
foncé avec une partie claire plus petite; une extrémité
est pointue et une autre cassée. / The mark consists of
the word "GAMO" written in large lowercase letters; an
adjacent element represents an angular figure with a
large flat vertex; the majority of the design comprises a
dark background with a smaller section lighter in sha-
de; one end is pointed and the other is jagged.

(511) 6 Capsules, bouteilles ou réservoirs métalliques pour
le gaz comprimé destiné aux carabines à air comprimé.

9 Lunettes de visée pour armes et lunettes de soleil;
tous les produits précités compris dans cette classe.

6 Metal cartridges, bottles or containers for com-
pressed air used in air rifles.

9 Telescopic sights for weapons and sunglasses; said
goods being included in this class.
(822) ES, 20.10.1994, 1.905.516; 05.02.1996, 1.977.763.
(831) DE, FR, HU, PT, RU.
(832) FI, NO, SE.
(580) 23.11.2000

686 045 (ALEPON).
The cancellation effected for some of the goods and services
at the request of the holder under Rule 25 and recorded on
September 29, 2000 is replaced by the publication below
(See No 20/2000) / La radiation effectuée pour une partie des
produits et services à la demande du titulaire selon la règle 25
et inscrite le 29 septembre 2000 est remplacée par la publica-
tion ci-dessous (Voir No 20/2000).

686 045 (ALEPON).
Goods and Services not cancelled / Produits et services non ra-
diés:

5 Preparations for the respiratory tract, anti-histami-
nic remedies, anti-allergic remedies, and ophthalmic remedies.

5 Préparations pour les voies respiratoires, remèdes
anti-histaminiques, remèdes anti-allergiques, ainsi que remè-
des ophtalmiques.
(580) 23.11.2000

686 099 (WELL@HOME).
The limitation recorded on April 10, 2000 contained an er-
ror in class 10. It is replaced by the publication below (See
No 12/2000) / La limitation inscrite le 10 avril 2000 compor-
tait une erreur en ce qui concerne la classe 10. Elle est rem-
placée par la publication ci-dessous (Voir No 12/2000).

686 099 (WELL@HOME). Siemens Aktiengesellschaft,
München (DE).
(833) FI.
(851) List limited to / Liste limitée à:

9 Electrical and electronic appliances, in particular
devices for recording, processing, storage and transmission of
data; computers; computer software, all aforementioned goods
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exclusively for use towards enhancing the quality of life and
mobility of handicapped persons.

10 Electromedical devices and appliances, in particu-
lar devices for pain treatment, for mental and physical training,
for muscle and nerve stimulation and electrical appliances and
devices for facilitating movement and housekeeping of people
with restricted mobility.

42 Development and production of electromedical de-
vices, medical services.

9 Appareils électriques et électroniques, notamment
équipements d'enregistrement, de traitement, de mémorisation
et de transmission de données; ordinateurs; logiciels informa-
tiques, tous les produits précités étant exclusivement destinés à
améliorer la qualité de vie et la mobilité des handicapés.

10 Instruments et appareils électromédicaux, notam-
ment appareils de traitement de la douleur, d'entraînement
mental et physique, de stimulation des nerfs et des muscles et
appareils électriques facilitant le mouvement des personnes à
mobilité réduite et leur permettant de continuer à vivre à domi-
cile.

42 Mise au point et fabrication d'appareils électromé-
dicaux, services médicaux.
(580) 30.11.2000

695 377 (Bellini).
La liste des produits (Cl. 21 modifiée) est la suivante (Voir
No 23/1998).

(511) 8 Couverts en acier inoxydable.
21 Verres à boire en cristal; carafes et vaisselle non en

métaux précieux, y compris assiettes, plats, tasses, soucoupes.
(580) 30.11.2000

702 436.
La décision finale prononcée le 20 juillet 2000 par la Suisse
doit être considérée comme nulle et non avenue (Voir No
19/2000) / The final decision pronounced on July 20, 2000 by
Switzerland should be considered as null and void (See No
19/2000).

(580) 30.11.2000

705 058 (PLANETE).
La décision finale prononcée le 13 juin 2000 par l'Espagne
doit être considérée comme nulle et non avenue (Voir No
21/2000) / The final decision pronounced on June 13, 2000
by Spain should be considered as null and void (See No
21/2000).

(580) 30.11.2000

705 448 (TETRACOQ).
La publication de l'enregistrement international No 705448
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 2/1999).

(151) 31.12.1998 705 448
(732) PASTEUR MERIEUX Sérums et Vaccins,

société anonyme
58, Avenue Leclerc, F-69007 LYON (FR).

(511) 5 Spécialité pharmaceutique.

(822) FR, 24.02.1994, 1 262 988.

(831) KZ, RU, UA, UZ.
(580) 23.11.2000

706 107 (LUX).
Le refus de protection prononcé par la Finlande le 11 octo-
bre 2000 doit être considéré comme nul et non avenu (Voir
No 21/2000) / The refusal of protection pronounced by Fin-
land on October 11, 2000 should be considered as null and
void (See No 21/2000).

(580) 23.11.2000

706 342 (Samband of Iceland).
The final decision pronounced on August 24, 2000 by Swit-
zerland should be considered as null and void (See No 18/
2000) / La décision finale prononcée le 24 août 2000 par la
Suisse doit être considérée comme nulle et non avenue (Voir
No 18/2000).

(580) 30.11.2000

709 324 (THERMOLINE).
La publication de l'enregistrement international No 709324
comportait une erreur en ce qui concerne la marque. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 7/
1999).

(151) 26.02.1999 709 324
(732) THERMO VISION Entwicklungs-

und Handels- GmbH
4, Teslastraße, A-8074 GRAMBACH/GRAZ (AT).

(511) 11 Plateaux chauffants pour la distribution de repas.
21 Vaisselle de table ni en métaux précieux, ni en pla-

qué pour le ménage et la cuisine.

(822) AT, 19.02.1999, 180 609.
(300) AT, 03.09.1998, AM 5450/98.
(831) CH, DE, FR, HR, HU, IT, SI.
(580) 30.11.2000

710 175 (COLOR THEATER).
Le refus de protection prononcé le 1 septembre 2000 par la
Suède doit être considéré comme nul et non avenu (Voir No
18/2000) / The refusal of protection pronounced by Sweden
on September 1, 2000 should be considered as null and void
(See No 18/2000).

(580) 30.11.2000

712 038 (rajo Prémium Jablko - Orechy).
Le refus de protection prononcé par la Bulgarie le 11 fé-
vrier 2000 n'était pas un refus total mais un refus partiel
(Voir No 5/2000).

712 038
Refusé pour tous les produits de la classe 30.
(580) 30.11.2000
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713 777 (2CV COLLECTION).
Le refus de protection prononcé par la Suède le 6 octobre
2000 doit être considéré comme nul et non avenu (Voir No
21/2000) / The refusal of protection pronounced by Sweden
on October 6, 2000 should be considered as null and void (See
No 21/2000).

(580) 30.11.2000

717 092 (HUAWEI).
La publication de l'enregistrement international No 717092
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 16/1999).

(151) 08.07.1999 717 092
(732) SHENZHEN HUAWEI

TECHNOLOGIES CO., LTD
(SHENZHENSHI HUAWEI JISHU
YOUXIAN GONGSI)
5 Floor, Shenyi Gongye Dasha, Nanshan Dadao, Nan-
tou, Shenzhen, CN-518 057 Guangdong (CN).

(531) 27.5.
(511) 9 Standards commandés à programme, équipements
de télécommunication à fil.

(822) CN, 14.04.1997, 981955.
(831) DZ, KG, MA.
(580) 23.11.2000

718 149 (MEMO PLUS).
La publication de l'enregistrement international No 718149
comportait une erreur en ce qui concerne le nom du titulai-
re. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
18/1999) / The publication of the international registration
No 718149 contained an error in the name of the holder. It is
replaced by the publication below (See No 18/1999).

(151) 07.07.1999 718 149
(732) WALMARK, spol. s r.o.

Old¨ichovice 44, CZ-739 58 T¨inec 5 (CZ).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Vitamines et préparations multivitaminées, miné-
raux et oligo-éléments en tant qu'additifs alimentaires.

5 Vitamins and multivitamin preparations, minerals
and trace elements as food additives.

(822) CZ, 23.09.1997, 203781.
(831) BG, HR, HU, PL, RU.
(832) LT.
(580) 30.11.2000

721 161.
Le refus de protection prononcé par la Suisse le 18 octobre
2000 doit être considéré comme nul et non avenu (Voir No
22/2000) / The refusal of protection pronounced on October
18, 2000 by Switzerland should be considered as null and void
(See No 22/2000).

(580) 30.11.2000

721 176.
Le refus de protection prononcé le 18 octobre 2000 par la
Suisse doit être considéré comme nul et non avenu (Voir No
22/2000) / The refusal of protection pronounced on October
18, 2000 by Switzerland should be considered as null and void
(See No 22/2000).

(580) 30.11.2000

721 177.
Le refus de protection prononcé le 18 octobre 2000 par la
Suisse doit être considéré comme nul et non avenu (Voir No
22/2000) / The refusal of protection pronounced on October
18, 2000 by Switzerland should be considered as null and void
(See No 22/2000).

(580) 30.11.2000

721 178.
Le refus de protection prononcé le 18 octobre 2000 par la
Suisse doit être considéré comme nul et non avenu (Voir No
22/2000) / The refusal of protection pronounced on October
18, 2000 by Switzerland should be considered as null and void
(See No 22/2000).

(580) 30.11.2000

721 212.
Le refus de protection prononcé par la Suisse le 18 octobre
2000 doit être considéré comme nul et non avenu (Voir No
22/2000) / The refusal of protection pronounced on October
18, 2000 by Switzerland should be considered as null and void
(See No 22/2000).

(580) 30.11.2000

721 221.
Le refus de protection prononcé le 18 octobre 2000 par la
Suisse doit être considéré comme nul et non avenu (Voir No
22/2000) / The refusal of protection pronounced on October
18, 2000 by Switzerland should be considered as null and void
(See No 22/2000).

(580) 30.11.2000

721 841 (Denominacio d'Origen KAKI RIBERA DEL XU-
QUER).
Le refus de protection prononcé le 28 janvier 2000 par le
Royaume-Uni doit être considéré comme nul et non avenu
(Voir No 3/2000) / The refusal of protection pronounced on
January 28, 2000 by United Kingdom should be considered as
null and void (See No 3/2000).

(580) 30.11.2000
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721 915.
Le refus de protection prononcé le 30 octobre 2000 par la
Suisse doit être considéré comme nul et non avenu (Voir No
22/2000) / The refusal of protection pronounced on October
30, 2000 by Switzerland should be considered as null and void
(See No 22/2000).

(580) 30.11.2000

722 029.
The indication relating to the nature or kind of mark:
“standard characters” should be removed (See No 23/1999)
/ L'indication relative à la nature de la marque ou au type de
marque: “caractères standard” doit être supprimée (Voir No
23/1999).

(151) 29.09.1999 722 029
(732) Anton Matosévic

c/o Rövekamp
53, Rümannstrasse, D-80804 München (DE).

(531) 1.1.
(511) 9 Software, video games used as additional devices
for TV apparatus, computer games.

28 Games, namely games of chance, automatic games,
electronic games, except additional devices for TV apparatus,
roulette games.

41 Entertainment, cultural activities, organizing and
providing of TV and radio programs, game shows, providing of
games of chance.

9 Logiciels, jeux vidéo utilisés comme dispositifs
supplémentaires pour postes de télévision, jeux électroniques.

28 Jeux, notamment jeux de hasard, jeux automati-
ques, jeux électroniques, hormis les dispositifs supplémentai-
res pour postes de télévision, jeux de roulettes.

41 Divertissements, activités culturelles, organisation
et mise à disposition de programmes pour la télévision et la ra-
dio, jeux télévisés, mise à disposition de jeux de hasard.

(822) DE, 23.07.1999, 399 19 270.0/41.
(300) DE, 01.04.1999, 399 19 270.0/41.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, GB, TR.
(527) GB.
(580) 30.11.2000

723 141 (CAFE-TASSE).
La radiation effectuée pour une partie des produits et ser-
vices à la demande du titulaire selon la règle 25, inscrite le
23 mai 2000, est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 14/2000) / The cancellation effected for some of the

goods and services at the request of the holder under Rule 25,
recorded on May 23, 2000 is replaced by the publication be-
low (See No 14/2000).

723 141 (CAFE-TASSE).
La classe 30 est limitée à: Fruits secs enrobés de chocolat; café
et thé comme base ou ingrédient de confiserie, de pâtisserie, de
sucrerie ou de chocolat, y compris grains de café torréfiés et en-
robés de chocolat et/ou saupoudrés de cacao en poudre ou de
sucre glacé; cacao, y compris cacao en poudre avec ou sans su-
cre, aromatisé ou non, destiné à la préparation de boissons
chaudes; sucre; farines et préparations faites de céréales; pain;
pâtisserie; confiserie, y compris confiserie à base de noix et
confiserie aromatisée au café; coquilles de sucre remplies de li-
queur et enrobées de chocolat; biscuits; glaces comestibles;
chocolat, y compris tablettes de chocolat plein ou fourré de 5
grammes emballées individuellement (dites "napolitains") et
tablettes de chocolat plein ou fourré de 5 grammes emballées
individuellement (dites "mini tablettes"); barres de chocolat
fourré ou non; tablettes de chocolat plein ou fourré; pralines;
coquilles de chocolat fourré; pralines de chocolat et de noiset-
tes pleines emballées individuellement (dites "gianduja et gian-
dujotti"); chocolat en copeaux, chocolat en poudre, granulés de
chocolat et chocolat sous forme liquide, tous destinés à la pré-
paration de boissons chaudes ou pour ajouter à du café; bâtons
de chocolat fourré ou non (dits "sticks"); nougat, y compris
nougat aromatisé au café; miel; sirop de mélasse; levure, pou-
dre pour faire lever; vinaigre, sauces (condiments); cannelle et
autres épices; pain d'épice, glaces à rafraîchir. / Class 30 is li-
mited to: Chocolate covered dried fruit; coffee and tea as a
base or an ingredient in confectionery, fine pastries, sugar or
chocolate goods, including roasted coffee beans with a choco-
late coating and/or sprinkled with cocoa powder or icing su-
gar; cocoa, including cocoa powder, with or without sugar,
flavoured or not, used for making hot beverages; sugar; flour
and preparations made from cereals; bread; pastries; confec-
tionery, including confectionery made with walnuts and cof-
fee-flavoured confectionery; chocolate-coated sugar shells
filled with liqueur; biscuits; edible ices; chocolate, including
mini 5-gram filled chocolates, wrapped individually (called
"napolitans") and 5 gram, individually-wrapped mini chocola-
tes (called "mini chocolates"); filled or plain chocolate bars;
filled or plain chocolate slabs; pralines; filled chocolate shells;
filled hazelnut and chocolate pralines wrapped individually
(called "gianduja and giandujotti"); chocolate shavings, cho-
colate powder, chocolate granules and chocolate in liquid
form, all used for the preparation of hot drinks or for adding to
coffee; chocolate sticks, filled or not (known as "sticks"); nou-
gat, including coffee-flavoured nougat; honey; golden syrup;
yeast, baking powder; vinegar, sauces (condiments); cinnamon
and other spices; spiced bread, edible ices.
Les autres classes restent inchangées. / Other classes remain
unchanged.
(580) 30.11.2000

724 524 (STRESVIT).
La publication de l'enregistrement international No 724524
comportait une erreur en ce qui concerne le nom du titulai-
re. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
25/1999) / The publication of the international registration
No 724524 contained an error in the name of the holder. It is
replaced by the publication below (See No 25/1999).

(151) 07.07.1999 724 524
(732) WALMARK, spol. s r.o.

Old¨ichovice 44, CZ-739 58 T¨inec 5 (CZ).

(541) caractères standard / standard characters.
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(511) 3 Préparations cosmétiques capillaires.
5 Vitamines; compléments nutritifs à usage médical,

compléments nutritifs contenant des extraits de plantes médici-
nales ou des minéraux ou des vitamines ou des oligo-éléments.

30 Compléments nutritifs d'origine végétale (non
compris dans d'autres classes) non à usage médical.

3 Cosmetic hair preparations.
5 Vitamins; food supplements for medical use, food

supplements comprising medicinal plant or mineral or vitamin
or trace element extracts.

30 Plant-based food supplements (not included in
other classes) for non-medical use.

(822) CZ, 25.02.1998, 207443.
(831) BG, HR, HU, PL, RU.
(832) LT.
(580) 30.11.2000

726 770 (HVB PROJEKT).
The publication of the international registration No 726770
contained an error in the list of goods and services (Cl. 36
and Cl. 42 amended). It is replaced by the publication be-
low (See No 3/2000) / La publication de l'enregistrement in-
ternational No 726770 comportait une erreur en ce qui con-
cerne la liste des produits et services (Cl. 36 et Cl. 42
corrigées). Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 3/2000).

(151) 04.06.1999 726 770
(732) HVB Projekt GmbH

14, Arabellastrasse, D-81925 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electronic information systems comprising data
input equipment, data output equipment, data communication
equipment, and data memory equipment; computer programs
recorded on magnetic disks, floppy disks, magnetic tapes, op-
tical disks, electronic memory devices, perforated tapes and si-
milar data carriers.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials (included in this class); printed matter and publications;
instruction books, publications providing information, instruc-
tional and informative material (except apparatus).

35 Organization consulting, personnel management
consulting, business consulting, in particular in the field of
marketing strategy and business strategy; management consul-
ting and administration; marketing services, in particular for
owners of buildings under construction; acquisition of land,
buildings, real estate, projects and property; negotiation and
settlement of commercial transactions for third parties through
commercial agents and commercial brokers; management of
business interests for third parties; namely business manage-
ment; business research; marketing research and market analy-
sis; advertising, publicity services; publicity consulting regar-
ding organizational, technical and financial matters,
distribution of samples; office functions; services of a real es-
tate developer, namely organizational matters concerning de-
velopment, planning, preparation and implementation of third
party construction projects, in particular, housing projects,
commercial projects and mixed-use projects; presentations and
exhibitions, in particular, in the fields of real estate and finance,
for economic and marketing purposes and for the purposes of
acquiring and caring for customers; services of a data bank, na-
mely data acquisition, data storage, updating and supply of data
and other information, as well as procurement of data base in-
formation; services of a computer centre, namely the acquisi-
tion, preparation and supply of data for third parties; conduc-
ting of surveys, in particular research into economic data and

information; architectural consultation and construction draf-
ting and basic construction services concerning organizational
matters; real estate property advisory services concerning orga-
nizational matters.

36 Insurance and financial services, in particular de-
posit-taking business, lending business, discount business, se-
curities business, portfolio management, guarantee business,
trading in securities, capital investments, giro business, curren-
cy exchange business, real estate business and mortgage busi-
ness, leasing business, trust business, arbitration business, fu-
tures trading, trading in options, exchange rate instruments and
interest rate instruments for account of a third party, trading in
bills and checks, trading in securities for third parties, as well
as safe custody and administration of securities, debenture is-
sue and issue of municipal loans, trading in mortgage debentu-
res and public mortgage bonds, municipal bonds and other de-
bentures, sales credit financing and credit risk insurance
(factoring), instalment business and loan transactions, stock
broking, construction finance, credit consulting, granting of
credit and credit brokerage, granting of mortgage loans, muni-
cipal loans and of money loans, granting of acceptance credits,
negotiation and/or granting of advance loans on the strength of
an account with a home savings institution; brokerage and con-
clusion of insurance contracts and savings agreements with
home savings institutions; interim financing of credit from
home savings institutions, redemption mortgages and/or life in-
surance mortgages; assumption of sureties, furnishing of gua-
rantees and other warranties for third parties; acceptance of
home savings deposits, management and negotiation of money
loans; issuing and management of credit cards, administration
of accounts, money transfers, administration of savings ac-
counts, conduction of giro transactions with cash payment by
means of currency exchange machines, telephone banking ser-
vice for the transmission of payment orders, in particular trans-
fers and debit entries between the customer and the bank, finan-
cing services in the field of electronic banking, electronic
banking in the form of the offering and performing of services
and credit card services by means of electronic data exchange
for private and commercial customers; conducting of cashless
payments and of the clearing systems, services in the field of
telephone and home banking, namely, the provision of infor-
mation and particulars, placing of stoppage orders, fulfillment
of orders, answering of complaints, calling up of turnover figu-
res, handling of transfer instructions, handling of standing or-
ders; trading in foreign currency and exchange of foreign cur-
rency and handling of foreign currency business on behalf of
third parties, issuing of travellers' checks; financial manage-
ment, brokerage of shareholdings in assets or commercial en-
terprises, real estate services; analysis and inventory of real es-
tate holdings, real estate management, property management,
apartment house and building management; monitoring of
construction expenses, and of operating expenses, monitoring
of rental accounts; services of a real estate broker, in particular
the brokerage and allocation of real estate and property; inves-
tor and tenant agencies; brokerage of real estate as a direct in-
vestment; conception, marketing, brokering and management
of open-end and closed-end real estate and restricted funds;
share brokerage on the secondary market; brokerage of share-
holdings; valuation and appraisal of real estate, letting and
leasing of real estate and apartments; lending against real estate
and security, investment and financial advisory service and
management, advisory services relating to real estate, finan-
cing and insurance; conducting of demand analysis and finance
consulting for prospective buyers of real estate and/or coopera-
tive apartments and/or regarding the extension or reconstruc-
tion of residential property; insurance brokerage; collection of
bank-specific information; computer-aided financial planning;
financial research; EDP-aided information services on finan-
cial management matters, accounts, money transactions, goods
and services offered by a credit institution, quotations and ra-
tes, bank code numbers and lexical finance terms; safe deposit
services, safe deposit box rental services, supply of night safes;
deferred freight payment services; services of a real estate de-
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veloper, namely financial matters concerning the development,
planning, preparation and implementation of third party cons-
truction projects, in particular, housing projects, commercial
projects and mixed-use projects; supply of financial informa-
tion for the initiation, conclusion and the conducting of lending
transactions, in particular as part of credit and collateral inves-
tigations; compiling financial analysis concerning the value of
collateral and limit of credit; collection, analysis and supply of
financial information concerning the capital market and regar-
ding business prospects; managerial advisory services regar-
ding cost estimating; financial risk insurance in connection
with the conclusion of loan transactions, all of the above servi-
ces, also with other credit institutions or on behalf of other cre-
dit institutions; rental of office space, and of premises for con-
ferences, exhibitions and lectures, as well as brokerage in such
properties; financial matters relating to architectural consulta-
tion and construction drafting and basic construction services,
financial matters relating to real estate property advisory servi-
ces.

37 Construction services, in particular in the field of
construction above and below ground; including participation
at municipal zoning, approval and authorization proceedings;
services of tradesmen on and in real estate, in particular for the
operation of technical equipment (heating, air-conditioning,
apparatus for sanitary purposes, elevators, communications
techniques and installation of electricity), maintenance of all
above-named technical equipment; cleaning of real estate
fronts and interiors; services in the field of landscape garde-
ning; services required and carried out specifically during the
winter months, namely clearing of public and private streets,
roads and plazas from snow, and spreading of salt on public
and private streets, roads and plazas.

41 Organization of courses of instruction, seminars
and training, in particular, in the fields of real estate and finan-
ce; presentations and exhibitions, in particular, in the fields of
real estate and finance, for cultural and educational purposes;
publication and editing of real estate market surveys.

42 Supply of computing time and of memory capacity
and program capacity of a data bank for the input and output of
data in connection with initiation, conclusion and conducting
of real estate and lending transactions; advisory services in the
field of data processing; computer programming; architectural
consultation and construction drafting and basic construction
services concerning technical matters; services of architects;
compiling of real estate holdings analysis, as well as analysis
of property holdings concerning economic efficiency and ex-
tent of use; compiling location concepts for real estate projects;
site preparation, namely, site analysis and preparation of land
for construction activities, namely, cutting down trees, clearing
the land and preparing the land for connection of utilities, de-
velopment of utilization plans and risk assessment for real es-
tate; real estate property advisory services concerning technical
matters; services of engineers; technical surveys and expert
opinions; technical consultation and surveying (engineers' ser-
vices); services in the field of construction safety and protec-
tion of real estate; services of a real estate developer, namely
technical matters concerning the development, planning, pre-
paration and implementation of third party construction pro-
jects, in particular, housing projects, commercial projects and
mixed-use projects.

9 Systèmes d'information électroniques constitués de
matériel de saisie de données, matériel d'extraction de don-
nées, matériel de transmission de données, et matériel de mé-
morisation de données; programmes informatiques enregistrés
sur disques magnétiques, disquettes, bandes magnétiques, dis-
ques optiques, dispositifs à mémoire électroniques, bandes
perforées et supports de données du même type.

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); produits imprimés et publications; livres
scolaires, publications à caractère informatif, supports à ca-
ractère pédagogique et informatif (à l'exception d'appareils).

35 Conseil en organisation, conseil en gestion du per-
sonnel, conseil commercial, notamment en matière de stratégie

de marketing et d'entreprise; conseil en gestion et services
d'administration; services de marketing, notamment destinés
aux propriétaires de bâtiments en construction; achat de ter-
rains, de bâtiments, de propriétés, de projets et de biens immo-
biliers; négociation et conclusion de transactions commercia-
les pour le compte de tiers par l'intermédiaire d'agents
commerciaux et de courtiers; gestion d'intérêts commerciaux
pour le compte de tiers; notamment gestion d'entreprise; re-
cherches dans le domaine des affaires; études et analyses de
marchés; publicité, services publicitaires; conseil en publicité
relatif à des questions d'ordre organisationnel, technique et fi-
nancier, distribution d'échantillons; travaux de bureau; servi-
ces de promoteur-constructeur, notamment questions d'organi-
sation en matière de développement, de planification, de
préparation et de mise en oeuvre de projets de construction
pour des tiers, notamment, projets d'habitation, projets d'espa-
ces commerciaux et projets mixtes; présentations et exposi-
tions, notamment, dans les domaines de l'immobilier et de la fi-
nance, dans le cadre d'opérations économiques et de
marketing et dans la perspective de se constituer une clientèle
et de répondre à ses attentes; services de banques de données,
notamment acquisition de données, stockage de données, mise
à jour et mise à disposition de données et autres informations,
ainsi que mise à disposition d'informations sur des bases de
données; prestation de services de centres informatiques, no-
tamment acquisition, préparation et mise à disposition de don-
nées à l'attention de tiers; réalisation d'études, notamment tra-
vaux de recherche portant sur des données et informations
d'ordre économique; conseil architectural et établissement de
plans de construction ainsi que services de base portant sur des
questions d'organisation en matière de construction; presta-
tion de conseils en matière de biens immobiliers se rapportant
à des questions d'organisation.

36 Services d'assurance et services financiers, notam-
ment activités d'acceptation de dépôts, opérations de prêt, ac-
tivités d'escompte, opérations sur des valeurs mobilières, ges-
tion de portefeuilles, cautionnements, commerce de titres,
investissement de capitaux, opérations de virements, opéra-
tions de change, opérations immobilières et opérations hypo-
thécaires, activités de crédit-bail, activités fiduciaires, opéra-
tions d'arbitrage, échanges commerciaux à terme, opérations
sur options, gestion d'instruments de taux de change et de taux
d'intérêt pour le compte de tiers, échange d'effets de commerce
et de chèques, commerce de titres pour le compte de tiers, ainsi
que dépôts en garde et gestion de valeurs mobilières, émission
d'obligations non garanties et émission d'emprunts munici-
paux, échange d'obligations garanties et d'obligations hypo-
thécaires publiques, d'obligations municipales et autres obli-
gations non garanties, financement de crédits de vente et
assurances en matière de risque de crédit (affacturage), opéra-
tions de versements et transactions de prêts, courtage en va-
leurs mobilières, financement de constructions, conseil en cré-
dit, octroi de crédits et courtage en crédit, attribution de prêts
hypothécaires, de prêts municipaux et de prêts en numéraire,
octroi de crédits d'acceptation, négociation et/ou octroi de
prêts consentis sur la base d'un compte détenu auprès d'un éta-
blissement d'épargne logement; courtage et conclusion de con-
trats d'assurance et de plans d'épargne auprès d'organismes
d'épargne logement; préfinancement de crédits auprès d'orga-
nismes d'épargne logement, rachats d'hypothèques et/ou de
prêts hypothécaires d'assurance-vie; conventions de prise en
charge de cautions, fourniture de cautionnements et autres ga-
ranties pour le compte de tiers; acceptation de dépôts sur des
plans d'épargne logement, gestion et négociation de prêts en
numéraire; émission et gestion de cartes de crédit, administra-
tion de comptes, transferts de fonds, administration de comptes
d'épargne, réalisation de transactions par virements par le
biais de paiements en espèces au moyen de machines de chan-
ge, services bancaires téléphoniques dans le cadre de la trans-
mission d'ordres de paiement, notamment écritures de vire-
ments et enregistrements débiteurs entre une banque et ses
clients, services de financement en matière de services bancai-
res électroniques, services bancaires électroniques sous forme



442 Gazette OMPI des marques internationales Nº 23/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 23/2000

d'offre et de réalisation de services ainsi que de services de
cartes de crédit par le biais d'échanges électroniques de don-
nées à l'intention de particuliers et d'entreprises; réalisation de
paiements scripturaux et des systèmes de compensation corres-
pondants, services portant sur des opérations bancaires par té-
léphone et à domicile, notamment, mise à disposition d'infor-
mations et de renseignements, réalisation d'ordres
d'opposition, exécution d'ordres, réponse à des réclamations,
demande de chiffres d'affaires, opération d'instructions de
transfert, opération d'ordres de paiement permanents; com-
merce de devises et échange de devises ainsi que réalisation
d'opérations commerciales en devises pour le compte de tiers,
émission de chèques de voyage; gestion financière, courtage
d'éléments d'actif ou de participations dans des entreprises
commerciales, services immobiliers; analyse et inventaire
d'avoirs fonciers, gestion de biens immobiliers, gestion immo-
bilière, gestion d'appartements et d'immeubles; contrôle de dé-
penses engagées dans le cadre de constructions, et de charges
d'exploitation, contrôle de comptes de location; services de
courtiers en immeubles, notamment courtage et affectation de
biens immobiliers; agences pour investisseurs et locataires;
courtage immobilier comme investissement direct; opérations
de conception, marketing, courtage et gestion de fonds immo-
biliers et de fonds affectés illimités et fixes; courtage d'actions
au second marché; courtage de parts sociales; estimation et
expertise de biens immobiliers, location et crédit-bail de biens
immobiliers et d'appartements; opérations de prêt moyennant
la remise en gage de biens immobiliers et de titres, investisse-
ments ainsi que prestation de conseils et gestion d'ordre finan-
cier, prestation de conseils en matière de biens immobiliers, fi-
nancement et assurance; analyses de demandes et conseil en
financement à l'intention d'acheteurs potentiels de biens immo-
biliers et/ou de coopératives d'habitation et/ou concernant
l'agrandissement ou la rénovation d'immeubles résidentiels;
courtage d'assurance; recueil d'informations spécifiques au
domaine bancaire; planification financière assistée par ordi-
nateur; recherches en matière financière; services de rensei-
gnements informatisés sur des questions de gestion financière,
comptes, transactions monétaires, produits et services propo-
sés par un organisme de crédit, cotations et taux, numéros de
codes bancaires et terminologie propre au domaine financier;
dépôt en coffres-forts, services de location de coffres-forts,
mise à disposition de coffres pour la nuit; services de paiement
différé de marchandises; services de promoteur immobilier,
notamment questions financières dans le cadre du développe-
ment, de la planification, de la préparation et de la mise en
oeuvre de projets de construction pour des tiers, notamment,
projets d'habitation, projets d'espaces commerciaux et projets
mixtes; mise à disposition d'informations d'ordre financier
dans le cadre de la mise en oeuvre, du déroulement et de la
conclusion de transactions de prêt, notamment dans le cadre
d'enquêtes de solvabilité et d'enquêtes réalisées dans le cadre
de nantissements; compilation d'analyses financières portant
sur la valeur de biens affectés en garantie et le plafond de cré-
dits; recueil, analyse et mise à disposition d'informations d'or-
dre financier portant sur le marché financier et les perspecti-
ves commerciales; prestation de conseils de gestion en matière
d'estimation de coûts; assurance de risques financiers dans le
cadre de la conclusion d'opérations de prêts, tous les services
précités, également auprès d'autres établissements de crédit ou
pour le compte d'autres établissements de crédit; location de
surfaces de bureaux, et de locaux destinés à la réalisation de
congrès, expositions et conférences, ainsi que services de cour-
tage pour lesdits biens immobiliers; questions financières dans
le cadre de la prestation de conseils en matière architecturale,
de dessin d'exécution de travaux publics et de services de cons-
truction, questions financières dans le cadre de la prestation de
conseils portant sur des biens immobiliers.

37 Services de construction, notamment dans le do-
maine de la construction d'ouvrages en surface et souterrains;
en particulier participation à des décisions prises au niveau
municipal en matière de plans d'occupation des sols, de procé-
dures d'agrément et d'autorisation; services d'intervention

d'artisans sur des sites et au sein de biens immobiliers, notam-
ment dans le cadre de l'exploitation d'équipements techniques
(chauffage, climatisation, appareils sanitaires, ascenseurs,
systèmes de communication et raccordement au réseau électri-
que), opérations de maintenance relatives à tous les équipe-
ments techniques précités; nettoyage de façades et d'intérieurs
de bâtiments; prestation de services dans le domaine de tra-
vaux paysagers; services requis et fournis uniquement pendant
la saison hivernale, notamment déneigement de voies, routes et
places publiques et privées, et épandage de sel sur des voies,
routes et places publiques et privées.

41 Organisation de cours d'enseignement, de séminai-
res et de sessions de formation, notamment, dans les domaines
de l'immobilier et de la finance; présentations et expositions,
notamment, dans les domaines de l'immobilier et de la finance,
à vocation culturelle et pédagogique; publication et mise en
page d'études de marchés dans le domaine de l'immobilier.

42 Mise à disposition du temps de calcul, ainsi que de
la capacité de mémoire et de la capacité du programme d'une
banque de données dans le cadre de la saisie et de l'extraction
de données ayant trait à la mise en oeuvre, au déroulement et
à la conclusion de transactions de prêts; prestation de conseils
dans le domaine de l'informatique; programmation informati-
que; conseil architectural et établissement de plans de cons-
truction ainsi que prestation de services de base portant sur
des questions d'ordre technique dans le domaine de la cons-
truction; services d'architecture; compilation d'analyses sur la
jouissance de biens immobiliers, ainsi que d'analyses sur la
jouissance de biens immobiliers du point de vue de leur renta-
bilité économique et de l'étendue de leur utilisation; compila-
tion de concepts de location dans le cadre de projets immobi-
liers; préparation de terrains, notamment, analyse de sites et
préparation de terrains préalable aux opérations de construc-
tion, à savoir, abattage d'arbres, nettoyage de sites et prépara-
tion de terrains en vue de les viabiliser, élaboration de plans
d'occupation et évaluation de risques relatifs à des biens immo-
biliers; prestation de conseils en matière de biens immobiliers
portant sur des questions d'ordre technique; services d'ingé-
nieurs; études techniques et expertises; conseils et expertises
techniques (travaux d'ingénieurs); prestation de services ayant
trait à la sécurité de la construction et à la protection de biens
immobiliers; services de promoteur immobilier, notamment
questions d'ordre technique en matière de développement, de
planification, de préparation et de mise en oeuvre de projets de
construction pour le compte de tiers, notamment, projets d'ha-
bitation, projets d'espaces commerciaux et projets mixtes.

(822) DE, 19.05.1999, 398 70 169.5/36.
(300) DE, 04.12.1998, 398 70 169.5/36.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV,

MC, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.11.2000

729 148 (auto PARTNER).
Les données relatives à l'enregistrement de base sont les
suivantes (Voir No 6/2000).

(822) DE, 15.07.1999, 399 18 542.9/12.
(580) 30.11.2000
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730 929 (Love Dream).
The publication of the international registration No 730929
contained an error in the mark. It is replaced by the publi-
cation below (See No 8/2000) / La publication de l'enregistre-
ment international No 730929 comportait une erreur en ce
qui concerne la marque. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 8/2000).

(151) 29.11.1999 730 929
(732) Dalli-Werke Wäsche- und

Körperpflege GmbH & Co. KG
120, Zweifaller Strasse, D-52224 Stolberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons.
(822) DE, 09.12.1998, 398 61 785.6/03.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.11.2000

731 195.
Le refus de protection prononcé par le Japon le 5 octobre
2000 doit être considéré comme nul et non avenu (Voir No
21/2000) / The refusal of protection pronounced by Japan on
October 5, 2000 should be considered as null and void (See
No 21/2000).

(580) 23.11.2000

732 304 (VOLVIC).
La publication de l'enregistrement international No 732304
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des pro-
duits en anglais (Cl. 25 corrigée). Elle est remplacée par la
publication ci-dessous (Voir No 10/2000) / The publication
of the international registration No 732304 contained an er-
ror in the list of goods in English (Cl. 25 amended). It is re-
placed by the publication below (See No 10/2000).

(151) 14.04.2000 732 304
(732) SOCIETE DES EAUX DE VOLVIC

F-63530 VOLVIC (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 25 Vêtements en général, notamment pantalons, jeans,
knickers, shorts, bermudas, caleçons, caleçons de bain, combi-
naisons, liquettes, chemises, chemisettes, T-shirts, pull-overs,
sweat-shirts, chandails, tricots, gilets, vestes, imperméables,
anoraks, manteaux, blousons, coupe-vent, jupes, robes, chemi-
siers, justaucorps, sous-vêtements, foulards, écharpes, chaus-
settes, bas, collants, collants de danse, vêtements de sport et de
loisir, gants, maillots de bain, peignoirs, bretelles, ceintures,
cravates, chaussures, chaussons, chaussons de danse, bottes,
pantoufles, sandales, chaussures de sport, chapeaux, casquet-
tes, bérets, visières.

32 Eaux minérales, eaux de table, eaux gazeuses, eaux
lithinées, boissons de fruits non alcooliques, jus de fruits, limo-

nades, sodas, sirops pour boissons, préparations pour faire des
boissons, poudres pour boissons gazeuses, boissons gazeuses,
boissons sans alcool, bières.

33 Vins spiritueux et liqueurs.
25 Clothing in general, including trousers, jeans,

knickerbockers, shorts, Bermuda shorts, boxer shorts, swim-
ming trunks, working overalls, mini shirtdresses, shirts,
short-sleeved shirts, T-shirts, pullovers, sweatshirts, jumpers,
knitwear, waistcoats/cardigans, jackets, waterproof clothing,
anoraks, coats, blousons, wind cheaters, skirts, dresses, blou-
ses, bodies, undergarments, neckscarves, mufflers, socks, stoc-
kings, tights, dance tights, sportswear and leisure clothing,
gloves, bathing suits, dressing gowns, braces, belts, neckties,
footwear, slippers, ballet slippers, boots, mules, sandals,
sports shoes, hats, caps (headwear), berets, cap visors.

32 Mineral water, table water, carbonated water, li-
thia water, non-alcoholic fruit juice beverages, fruit juices, le-
monades, soft drinks, syrups for beverages, preparations for
making beverages, powders for effervescing beverages, carbo-
nated beverages, alcohol-free beverages, beers.

33 Wines, spirits and liqueurs.
(822) FR, 23.05.1991, 1 687 458.
(832) JP.
(580) 23.11.2000

732 636 (TRANSEARCH).
The date of subsequent designation is on July 4, 2000 (See
No 17/2000) /La date de désignation postérieure est le 4 juillet
2000 (Voir No 17/2000).

732 636 (TRANSEARCH). TRANSEARCH INTERNATIO-
NAL LTD, LONDON W1H 0HQ (GB)
(842) LIMITED COMPANY.
(832) JP.
(891) 04.07.2000
(580) 30.11.2000

732 920 (US40).
The publication of the international registration No 732920
contained errors in the list of goods and services (Cl. 3, 9,
16, 18 and 28 amended). It is replaced by the publication
below (See No 11/2000) / La publication de l'enregistrement
international No 732920 comportait des erreurs en ce qui
concerne la liste des produits et services (Cl. 3, 9, 16, 18 et 28
corrigées). Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 11/2000).

(151) 26.10.1999 732 920
(732) Brands Warenhandels GmbH

1, Kirchplatz, D-82049 Pullach (DE).
(842) GmbH = Private Limited Company, Federal Republik

of Germany.

(531) 27.5; 27.7.
(511) 3 Soaps; perfumery, ethereal oils and essences; de-
tergents for body and beauty care; hair lotions, hair sprays, hair
wash detergents; dentifrices and mouthwashes; antiperspirants
(toiletries); bath salts, not for medical purposes; (cosmetic)
preparations for baths; (cosmetic) preparations (for skin care);
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deodorants for personal use (perfumery); (cosmetic) skin care;
cosmetics; lipsticks; lotions for cosmetic purposes; make-up;
(beauty) masks; mouth washes, not for medical purposes; nail
varnish; nail care preparations; oils for body and beauty care;
oils for cosmetic purposes; oils for cleaning purposes; perfu-
mes; pomades for cosmetic purposes; (make-up) powder; sha-
ving preparations, shaving soap; cleaning milk for body and
beauty care; grease-paint; grease-paint powder; beauty masks,
boot creams; shampoos; cosmetic detergents for sun tanning
and sunburn preparations.

9 Computer programs and computer operating pro-
grams; software and operating software; software programs for
video, computer and other electronic and virtual games; pro-
grams for data processing (software) pre-recorded on (machi-
ne-readable) data carriers, data and databanks; video, computer
and other electronic and virtual games; media for storing infor-
mation, data, signals, language, text, images and sound or me-
lodies, respectively; machine-readable media; pre-recorded
and blank sound carriers, in particular disks or phonogram re-
cords, 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), vi-
deo films, video cassettes, video game cassettes and tapes, ex-
posed films; photo-CDs; computer disks; optical, magnetic and
laser discs; (magnetic) tapes; (video) tapes; data processing ap-
paratus, computers and computer peripheral apparatus; appara-
tus for receiving and converting encoded signals (decoders);
apparatus for connecting and controlling, including multime-
dia, audio, video and telecommunications apparatus and com-
puters and printers, including with electronic program manage-
ment and control for interactive television and/or pay TV;
buffer memories, computer chips, disks, cables, drives, termi-
nals, printers, keyboards and monitors; computer game acces-
sories comprising disk memories, manual controls and televi-
sion game apparatus; automatic gaming and entertainment
machines, including video and computer games (including to-
ken coin-operated); accessories for computers, video and com-
puter games and including similar electronic and electrical ap-
paratus, namely joysticks, manual controls, control devices,
adapters, modules, computer and video game cassettes, disket-
tes, cartridges, disks and tapes, included in this class; apparatus
and equipment for recording, receiving, memorizing, transmis-
sion, processing, conversion, output and reproduction of infor-
mation, data, signals, language, text, images and sound or me-
lodies, respectively; multimedia apparatus and apparatus for
interactive television; electrical and electronic apparatus and
devices, included in this class; scientific, controlling, measu-
ring, signaling, counting, registering, surveying, checking,
commutation and regulating apparatus and devices and instru-
ments; apparatus, instruments and devices of telecommunica-
tion; optical viewers having three-dimensional graphic repre-
sentations; apparatus and equipment in the field of amusement
electronics, in particular receivers, radios, compact disc
players, cassette players, tape recorders, (cabinets for) louds-
peakers, record players, television apparatus, monitors, (video)
recorders, video screens, camcorders; observation instruments,
binoculars, telescopes; phototelegraphy apparatus; radiotele-
phony sets; video telephones; (portable) telephone apparatus
and equipment; photographic, cinematographic, optical and
(audiovisual) teaching apparatus and instruments; slide projec-
tors; (cinematographic) cameras; cameras; films; electronic
three-dimensional glasses, spectacles, glasses and sunglasses
and spectacle cases; (protective) helmets; phototelegraphy ap-
paratus; spectacles (optics); (anti-glare) glasses; compact disks
(read-only memories); compact disks (audio, video); (magne-
tic) 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 appa-
ratus; parts for the aforementioned goods, included in this

class; electronic game apparatus with a video monitor; compu-
ter programs recorded on paper or cardboard; mouse pads; de-
signed folders for sound and picture carriers.

14 Goods of precious metals and/or their alloys and/or
coated therewith, namely handicraft articles, ornamental arti-
cles; tableware (except table cutlery); epergnes, jewellery; imi-
tation 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 watch-making; watch springs; clock cases;
purses of precious metal; chains (jewellery); watch chains;
chronometrical instruments; rings (jewellery); watches; clocks;
wall clocks; alarm clocks; parts for the aforementioned goods,
included in this class.

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 brochu-
res; graphic reproductions; graphic prints; bags, included in
this class; calendars; stationery; writing instruments; pens;
pencils; greeting cards; writing materials; playing cards; note
books; advertisement cards; boxes, included in this class; ins-
tructional and teaching material (except apparatus); paper, car-
dboard, goods of paper and cardboard, included in this class;
calendars, transfers (including such of vinyl and such for trans-
ferring), stickers of paper and vinyl and stickers (stationery);
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; wri-
ting paper; brochures; books; booklets; book-ends; office re-
quisites (except furniture); writing or drawing books; stapling
presses (office requisites); envelopes (stationery); index cards
(stationery); cardboard; cardboard articles; catalogues; adhesi-
ves (glue) for stationery or household purposes; magazines
(newspapers); (writing) paper; (toilet) paper; (packaging) pa-
per; 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, ink wells; drawing materials; drawing pads.

18 Goods made of leather and imitations of leather
and/or textile and/or plastics; handbags and other cases not
adapted to the product they are intended to contain; hand bags;
briefcases, school bags, shopping bags, sack/bags; 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 wal-
king sticks; beach bags, camping bags; key cases (leatherwa-
re); purses; chain mesh purses, not of precious metal; garment
bags for travel; vanity cases; chamois leather, other than for
cleaning purposes; leather, unworked or semi-worked; bands
of leather; travelling bags; bags for climbers; umbrellas; shop-
ping bags; card cases (notecases).

25 Clothing, footwear, headgear, in particular: stoc-
kings; bath clothing, bath robes; belts; scarves; accessories, na-
mely head scarves, neck scarves, square scarves, pocket scar-
ves, neckties and bow ties; gloves; suits; bathing suits; bathing
trunks; bathing caps; bath sandals; bodysuits, in particular ted-
dies and bodies; brassieres; frocks; mittens; belts (clothing);
half-boots; slippers; jumpers; shirt yokes; shirts; trousers; sus-
penders; hats; jackets, jerseys; stuff jackets; skull caps (head-
gear); hoods; ready-made clothing; (sweat-absorbent) under-
clothing; coats; corselets; dressing gowns; caps; cap peaks;
outer clothing; combinations; parkas; petticoats; pullovers, py-
jamas; cyclist's clothing; waterproof clothing; skirts; sandals;
(half) boots; ski boots; underpants; socks; boots for sports; lace
boots; esparto shoes; beach clothes; beach shoes; (sweat-absor-
bent) stockings; tights; sweaters; pockets for clothing; kni-
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twear; singlets; uniforms; (sweat-absorbent) underwear; pants;
underwear; waist coats; hosiery; shirts; camisoles; corsets;
neckties; pelisses; muffs; gloves; outdoor clothing; overalls;
anoraks; collars; breeches; underpants; socks; overcoats; leg-
gings; pumps; coats; blouses; vests; polo shirts; I-shirts, na-
mely T-shirts without sleeves, like muscle shirts; T-shirts;
shorts; strap-pants; jeans; dresses; leisure clothing; golf clo-
thes.

26 Buttons, included in this class.
28 Games and playthings (including electronic), in-

cluded in this class; electronic game apparatus without a video
monitor; electronic pocket games and playthings and other
electronic and virtual games and playthings; gymnastic and
sporting articles and apparatus, included in this class; ski appa-
ratus, skis, ski bindings and ski sticks; skateboards, surf boards
and snowboards, and parts and fittings thereof, included in this
class; roller skates and ice skates; balls for games; apparatus for
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;
surf boards; board games; card games; paddle ball games; quiz
games; games of skill; parlour games; games of knowledge;
toys; in particular rattles, building games and blocks, play bal-
loons, marbles; boccia balls; shuttle cocks; skittle; dice; peg
tops; humming tops; billiard balls; glass balls; darts; puppets;
dolls; teddy bears; swings; rocking horses; toy vehicles; play
figures; play tents; gymnastic mats; fishing tackles; bob slei-
ghs; body-building apparatus, archery implements; discuses
for sports; gloves for games; hang gliders; skating boots; chest
expanders, stationary sleighs; inline-skates; paragliders; surf
skis and kites; (water) skis and relevant equipment, namely
sole covering; ski stoppers and ski plaques; roller-skates and
ice-skates; strings; tennis ball machines; tennis nets; spring
boards.

35 Planning, organizing and conducting trade fairs
and trade shows; electronic data processing for third parties,
namely carrying out of order services (services of transac-
tions); information services of different data banks, namely
passive and active providing of information in the form of data
and words.

38 Providing an access to online information and to
communication services; operation of networks for the transfer
of messages, images, text, speech and data; information servi-
ces of different data banks, namely passive and active provi-
ding of information in the form of data and words.

41 Education, teaching, instruction, training and edu-
cational courses; publication services; computer (advanced)
training; planning, organizing and conducting training, corres-
pondence courses, seminars, exhibitions, conferences and film,
television, video shows; education in sports; planning, organi-
zing and conducting of sportive, cultural, social, benefits and
similar events and competitions; planning, organizing and con-
ducting of virtual events and competitions; production, repro-
duction, showing and rental of films, videos and other televi-
sion programs; production and reproduction of data, speech,
text, sound and image recordings of video and/or audio casset-
tes, tapes and discs (including CD-ROMs and CDIs) and of vi-
deo games, computer games and other electronic virtual ga-
mes; demonstration and rental 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;
rental of television receiving apparatus and decoders; book
loans; agencies for artists, music performances; theatre perfor-
mances, popular entertainment; circus productions; entertain-
ment; organizing and conducting of shows, quizzes and music
events and conducting competitions in the field of entertain-
ment and sporting field, including for recordings or live broad-
casts on radio or television; services of broadcasting and televi-
sion; production of television and radio advertising broadcasts
including associated prize game broadcasts; information servi-
ces; publication and issuing of printed matter, (periodically pu-

blished) magazines, newspapers and periodicals, (printed) pu-
blications, 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 servi-
ces; providing sports facilities; amusement parks; discotheque
services; academies education; education information; holiday
camp services (entertainment); television entertainment; cor-
respondence courses; movie studios; providing recreation faci-
lities; 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; orches-
tra 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; re-
cording studios services; arranging and conducting of sympo-
siums; rental of sound recordings; entertainer services; organi-
zation of exhibitions for cultural or educational purposes;
rental of video tapes or video cassettes; entertainment informa-
tion; production of video films; conducting of competitions; ti-
ming of sports events; information services of different data
banks, namely passive and active providing of information in
the form of data and words.

42 Consulting (technical) in the field of technologies
of information, computer and communication; services of pro-
grammers; design, development, programming, maintenance
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 providing of information in the form of data
and words; services of compatibility relating to data proces-
sing, namely accommodation to the data rate, format, code and/
or transmission protocol; services of remote control equipment,
namely tele-controlling, tele-monitoring, tele-diagnosting, te-
le-maintenance of apparatus and equipment in the field of data
processing; electronic data processing for third parties, namely
carrying out of services of reservation (services of transac-
tions); services of chemists; services of engineers; services of
physicists; technical surveys; technical consulting and sur-
veying; issuing, negotiating, rental and other exploitation of ri-
ghts 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 an-
cillary rights in the field of merchandising; software develop-
ment, in particular in the field of multimedia, interactive televi-
sion and Pay-TV; design, development and editing of printed
matter, (periodically published) magazines, newspapers and
periodicals, (printed) publications, prospectus and documenta-
tion and printed documents, circular letters, pamphlets, comic
books and books, manuals, directories and photographs; res-
taurants and accomodation 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; rental of temporary accomodation; graphic arts
designing; hotels; industrial designing; architecture and design
of interior decor; evening dress rental; cosmetic research; li-
censing and management of intellectual property rights and co-
pyright; dress designing; fashion information; hotel reserva-
tions; boarding house reservations; restaurants; fast-food
restaurants; snack-bars; leasing access time to a computer data
base; rental of computer software; computer rental; rental of
temporary accomodation; catering; video taping; reservations;
hotel reservations; boarding house bookings; accommodation
bureaux (hotels, boarding house).

3 Savons; produits de parfumerie, huiles essentielles
et essences; nettoyants pour soins du corps et de beauté; lo-
tions capillaires, laques pour cheveux, produits pour le net-
toyage des cheveux; dentifrices et produits pour bains de bou-
che; produits antisudoraux (produits de toilette); sels de bain,
non à usage médical; produits (cosmétiques) pour le bain; pro-
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duits cosmétiques (pour le soin de la peau); déodorants (pro-
duits de parfumerie); produits (cosmétiques) pour soins de la
peau; cosmétiques; rouge à lèvres; lotions à usage cosmétique;
maquillage; masques (de beauté); produits pour bains de bou-
che, non à usage médical; vernis à ongles; produits pour le
soin des ongles; huiles pour soins du corps et de beauté; huiles
à usage cosmétique; huiles de nettoyage; parfums; pommades
à usage cosmétique; poudres (maquillage); produits de rasage,
savon à barbe; lait de toilette pour soins du corps et de beauté;
fond de teint; fond de teint en poudre; masques de beauté, crè-
mes à bottes; shampooings; produits cosmétiques de nettoyage
pour produits de bronzage et produits anti-solaires.

9 Programmes informatiques ainsi que programmes
destinés au fonctionnement d'ordinateurs; logiciels et logiciels
d'exploitation; logiciels pour jeux vidéo, informatiques et
autres jeux électroniques et virtuels; programmes informati-
ques (logiciels) pré-enregistrés sur supports de données (lisi-
bles par machine), données et banques de données; jeux vidéo,
jeux sur ordinateur et autres jeux électroniques et virtuels;
supports de stockage d'informations, de données, de signaux,
de langage, de textes, images ainsi que sons ou mélodies, res-
pectivement; supports exploitables par machine; supports
audio préenregistrés et vierges, notamment disques ou disques
vierges respectivement, disques compacts (CD-ROM), bandes
et cassettes audio (audiocassettes compactes); supports d'ima-
ges pré-enregistrés et vierges, notamment vidéodisques (dis-
ques optiques vidéo), disques compacts (CD vidéo, CD-ROM
et CD-I), films vidéo, cassettes vidéo, cassettes et bandes de
jeux vidéo, films impressionnés; photodisques compacts; dis-
ques d'ordinateurs; disques optiques, magnétiques et disques
laser; bandes (magnétiques); bandes (vidéo); appareils de
traitement de données, ordinateurs et périphériques d'ordina-
teurs; appareils destinés à la réception et la conversion de si-
gnaux codés (décodeurs); appareils de raccordement et de
commande, notamment appareils de télécommunication, ainsi
qu'ordinateurs et imprimantes multimédias, audio, vidéo, ainsi
que contenant des programmes électroniques de gestion et de
commande pour la télévision interactive et/ou la télévision
payante; mémoires tampon, puces électroniques d'ordinateurs,
disques, câbles, lecteurs de disque, terminaux, imprimantes,
claviers et écrans; accessoires de jeux sur ordinateur compo-
sés de mémoires à disque, commandes manuelles et appareils
de jeu sur poste de télévision; machines automatiques de jeu et
de divertissement notamment jeux vidéo et jeux électroniques
(y compris ceux à jetons); accessoires pour ordinateurs, jeux
vidéo et jeux sur ordinateur y compris appareils électriques et
électroniques de même type, notamment manettes de jeu, com-
mandes manuelles, dispositifs de commande, adaptateurs, mo-
dules, cassettes d'ordinateurs et cassettes de jeux vidéo, dis-
quettes, chargeurs, disques et bandes, compris dans cette
classe; appareils et équipements d'enregistrement, de récep-
tion, de mémorisation, de transmission, de traitement, de con-
version, de sortie et de reproduction d'informations, de don-
nées, de signaux, de langage, de textes, d'images et de sons ou
de mélodies, respectivement; appareils multimédias et appa-
reils pour télévision interactive; appareils et dispositifs électri-
ques et électroniques, compris dans cette classe; appareils,
dispositifs et instruments scientifiques, de commande, de mesu-
re, de signalisation, de comptage, d'enregistrement, géodési-
ques, de surveillance, de commutation et de régulation; appa-
reils, instruments et dispositifs de télécommunication; viseurs
optiques pourvus de représentations graphiques tridimension-
nelles; appareils et équipements dans le domaine de l'électro-
nique appliquée aux divertissements, notamment récepteurs,
radios, lecteurs de disques compacts, lecteurs de cassettes, ma-
gnétophones, (coffrets pour) haut-parleurs, tourne-disques,
postes de télévision, écrans, enregistreurs (vidéo), écrans vi-
déo, caméscopes; instruments d'observation, jumelles, télesco-
pes; appareils pour la phototélégraphie; postes radiotélépho-
niques; visiophones; appareils et équipements téléphoniques
(portatifs); appareils et instruments photographiques, cinéma-
tographiques, optiques et d'enseignement (audiovisuel); appa-
reils de projection de diapositives; caméras (cinématographi-

ques); appareils photo; pellicules; lunettes 3D électroniques,
verres oculaires, lunettes et lunettes de soleil ainsi qu'étuis à
lunettes; casques (de protection); appareils pour la phototélé-
graphie; lunettes (optique); lunettes antiéblouissantes; disques
compacts (mémoires mortes); disques compacts (audio, vi-
déo); supports de données (magnétiques); supports de données
(optiques); disquettes; appareils téléphoniques; dessins ani-
més; bandes magnétiques; unités de bandes magnétiques (pour
ordinateurs); supports de données magnétiques; cartes magné-
tiques; modems; écrans (matériel informatique); écrans (pro-
grammes informatiques), juxe-boxes, bandes d'enregistre-
ments sonores; appareils pour l'enregistrement de son;
supports d'enregistrements sonores; appareils pour la repro-
duction de son; éléments desdits produits, compris dans cette
classe; appareils de jeux électroniques munis d'un écran vidéo;
programmes informatiques enregistrés sur papier ou carton;
tapis de souris; pochettes conçues pour des supports de sons et
d'images.

14 Produits en métaux précieux et/ou leurs alliages et/
ou en plaqué, notamment produits d'artisanat, objets de déco-
ration; articles de table (à l'exception de couverts); surtouts,
bijoux; bijoux en simili; boutons de manchettes, épingles de
cravates, épinglettes et épingles de parure; instruments d'hor-
logerie et chronométriques; bracelets ou lanières de montres;
montres-bracelets; chronographes (montres); chronomètres;
boîtiers pour horloges et pour l'horlogerie; ressorts de mon-
tres; caisses d'horloges; porte-monnaie en métaux précieux;
chaînes (bijouterie); chaînes de montres; instruments chrono-
métriques; bagues (bijoux); montres; horloges; pendules mu-
rales; réveils; pièces des produits précités, comprises dans cet-
te classe.

16 Produits imprimés (à parution périodique); maga-
zines, journaux et périodiques; publications (imprimées), pros-
pectus et documentations ainsi que documents imprimés; cir-
culaires; brochures; bandes dessinées ainsi que livres et
manuels; répertoires; photographies, affiches, écriteaux, ta-
bleaux (gravures et peintures); couvertures de livres; imprimés
de manuels informatiques et brochures; reproductions graphi-
ques; dessins; sacs, compris dans cette classe; calendriers; ar-
ticles de papeterie; instruments d'écriture; stylos; crayons;
cartes de voeux; instruments d'écriture; cartes à jouer; cale-
pins; cartes publicitaires; coffrets, compris dans cette classe;
matériel pédagogique (à l'exception d'appareils); papier, car-
ton, produits en papier et carton, compris dans cette classe; ca-
lendriers, décalcomanies (ainsi que ceux en vinyle et ceux des-
tinés au transfert), autocollants en papier et vinyle et
autocollants (articles de papeterie); enveloppes et sacs en pa-
pier ou plastique; éphémérides; images à décalquer; chemises
pour documents, dossiers pour documents, albums, élastiques
de bureau; rubans adhésifs pour la papeterie ou le ménage;
bandes de papier; crayons; porte-crayons; mines de crayons;
tampons (articles de papeterie); presse-papiers; corbeilles à
courrier; papier à lettres; brochures; livres; livrets; serre-li-
vres; fournitures de bureau (à l'exception de mobilier); cahiers
d'écriture ou de dessin; presses à agrafer fournitures de bu-
reau); enveloppes (articles de papeterie); fiches (articles de
papeterie); carton; cartonnages; catalogues; adhésifs (col-
lants) pour la papeterie ou le ménage; magazines (journaux);
papier (à lettres); papier (toilette); papier (d'emballage); sacs
en papier; cartes postales; articles à effacer; gommes à effa-
cer; plumiers; écritoires; portemines; nécessaires de corres-
pondance; fournitures pour l'écriture; nécessaires pour écrire
(coffrets); papier à lettres (coffrets); fournitures scolaires (ar-
ticles de papeterie); jeux (matériel pédagogique sous forme
de); taille-crayons; machines pour l'affûtage; timbres; tam-
pons encreurs; encre, cornets; fournitures pour le dessin;
blocs à dessin.

18 Produits en cuir et en imitation cuir et/ou textiles
et/ou matières plastiques; sacs à main et autres étuis non adap-
tés aux produits qu'ils sont destinés à contenir; sacs à main;
mallettes, cartables, sacs à provisions, sacs; petits articles de
maroquinerie, notamment porte-monnaie, portefeuilles, étuis
porte-clés, trousses de toilette, malles et sacs de voyage; en-
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sembles de voyage, malles de voyage et malles; parapluies, pa-
rasols et cannes; sacs de plage, sacs de camping; étuis por-
te-clés (articles de maroquinerie); porte-monnaie; bourses en
mailles, non en métaux précieux; housses destinées au trans-
port de vêtements; mallettes de toilette; peaux de chamois,
autres que pour le ménage; cuir, non façonné ou mi-ouvré;
sangles en cuir; sacs de voyage; sacs d'alpinistes; parapluies;
sacs à provisions; porte-cartes (porte-billets).

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie, no-
tamment: bas; vêtements pour le bain, peignoirs de bain; cein-
tures; foulards; accessoires, notamment foulards de tête, ca-
che-cols, carrés, pochettes, cravates et noeuds papillons;
gants; complets; maillots de bain; caleçons de bain; bonnets
de bain; sandales de bain; justaucorps, notamment combinai-
sons-culottes et bodys; soutien-gorges; robes; moufles; ceintu-
res (vêtements); bottines; chaussons; pullovers; empiècements
de chemises; chemises; pantalons; bretelles; chapeaux; vestes,
jerseys; vareuses; calottes (articles de chapellerie); capuches;
vêtements de confection; sous-vêtements (antisudoraux); man-
teaux; combinés; robes de chambre; casquettes; visières de
casquettes; vêtements de dessus; combinaisons; parkas; ju-
pons; pullovers, pyjamas; vêtements de cycliste; imperméa-
bles; jupes; sandales; (demi-) bottes; chaussures de ski; culot-
tes; chaussettes; chaussures de sport; brodequins; chaussures
en alfa; costumes de plage; chaussures de plage; bas antisudo-
raux; collants; chandails; poches de vêtements; tricots;
maillots; uniformes; sous-vêtements antisudoraux; slips;
sous-vêtements; gilets; bonneterie; chemises; caracos; cor-
sets; cravates; pelisses; manchons; gants; vêtements d'exté-
rieur; combinaisons; anoraks; cols; culottes; slips; chausset-
tes; pardessus; jambières; escarpins; manteaux; corsages;
gilets; polos; tee-shirts sans manches dits "I-shirts", tels que
débardeurs; tee-shirts; shorts; fuseaux; jeans; robes; tenues de
loisirs; vêtements de golf.

26 Boutons, compris dans cette classe.
28 Jeux et jouets (notamment électroniques), compris

dans cette classe; appareils de jeux électroniques sans écran
vidéo; jeux et jouets de poche électroniques et autres jeux et
jouets électroniques et virtuels; articles et appareils de gym-
nastique et de sport, compris dans cette classe; matériel de ski,
skis, fixations de skis et bâtons de ski; planches à roulettes,
planches de surf et planches de surf des neiges, ainsi que leurs
pièces et accessoires, comprises dans cette classe; patins à gla-
ce et à roulettes; ballons de jeux; matériel de tennis; raquettes
de tennis, battes de cricket et de baseball, clubs de golf, crosses
de hockey; mallettes, sacs et contenants pour articles de gym-
nastique et de sport, notamment pour les produits susmention-
nés; gants (de golf); toboggans; jeux (automatiques), non à
prépaiement et ceux conçus pour être utilisés uniquement sur
un poste de télévision; planches à voile; planches de surf; jeux
de société; jeux de cartes; jeux de balle à batte; jeux de ques-
tions; jeux d'adresse; jeux de société; jeux éducatifs; jouets;
notamment hochets, jeux et blocs de construction, ballons de
jeu, billes; jeux de boules; volants; quilles; dés; toupies; tou-
pies musicales; balles de billard; billes de verre; fléchettes;
marionnettes; poupées; ours en peluche; balançoires; chevaux
à bascule; véhicules (jouets); figurines de jeu; tentes pour en-
fants; tapis de gymnastique; matériel de pêche; bobsleighs; ap-
pareils de musculation, matériel de tir à l'arc; disques pour le
sport; gants (pour la pratique de jeux); ailes delta; chaussures
de patinage; extenseurs, traîneaux fixes; patins à roues ali-
gnées; parapentes; skis pour le surfing et cerfs-volants; skis
(nautiques) et équipement correspondant, notamment dessus
de semelle; butées de skis et plaques de skis; patins à roulettes
et patins à glace; cordages; lanceurs de balles; filets de tennis;
tremplins.

35 Planification, organisation et animation de salons
professionnels et foires commerciales; traitement électronique
de données pour le compte de tiers, notamment exécution de
services de commande (services de transactions); services
d'information accessibles sur diverses banques de données, no-
tamment mise à disposition passive et active d'informations
sous forme de données et mots.

38 Fourniture d'accès à des services d'information et
de communication en ligne; exploitation de réseaux pour le
transfert de messages, d'images, de textes, de voix et de don-
nées; services d'information accessibles sur diverses banques
de données, notamment mise à disposition passive ou active
d'informations sous forme de données et de mots.

41 Enseignement, éducation, instruction, formation et
cours de formation pédagogique; services d'édition; formation
(supérieure) en informatique; établissement de projets, organi-
sation et animation de sessions de formation, cours par corres-
pondance, séminaires, expositions, conférences et films, émis-
sions télévisées, présentations vidéo; enseignement sportif;
planification, organisation et animation d'événements et mani-
festations sportifs, culturels, sociaux, de bienfaisance et autres
manifestations du même ordre; planification, organisation et
animation d'événements et concours virtuels; production, re-
production, présentation et location de films, films vidéo et
autres émissions télévisées; production et reproduction de
données, de voix, de textes, d'enregistrements de sons et d'ima-
ges sur cassettes, bandes et disques vidéo et/ou audio (ainsi
que CD-ROM et CD-I) et de jeux vidéo, jeux sur ordinateur et
autres jeux électroniques virtuels; présentation et location de
cassettes, bandes et disques vidéo et/ou audio (ainsi que
CD-ROM et CD-I) et de jeux vidéo, jeux sur ordinateur et
autres jeux électroniques virtuels; location d'appareils récep-
teurs de télévision et de décodeurs; prêt de livres; agences ar-
tistiques, représentations musicales; représentations théâtra-
les, divertissement à grande audience; représentations de
spectacles de cirque; divertissements; organisation et anima-
tion de spectacles, jeux-concours et manifestations musicales
et animation de concours dans le domaine du divertissement et
du sport, ainsi que pour enregistrements ou diffusés en direct à
la radio ou à la télévision; services de radiodiffusion et de té-
lédiffusion; production de messages publicitaires télédiffusés
et radiodiffusés ainsi que diffusion des jeux primés correspon-
dants; services d'information; publication et diffusion d'impri-
més, de revues (à parution périodique), journaux et périodi-
ques, publications, prospectus ainsi que documentation et
documents imprimés, circulaires, brochures, bandes dessinées
et livres, manuels, répertoires et photographies ainsi que sup-
ports électroniques correspondants (y compris CD-ROM et
CD-I); loteries; services de clubs; mise à disposition d'instal-
lations sportives; parcs d'attractions; services de discothè-
ques; établissements scolaires; informations en matière d'édu-
cation; services de camps de vacances (divertissements);
divertissement télévisé; cours par correspondance; studios de
cinéma; services de loisirs; clubs de santé; jeux d'argent; ex-
ploitation de parcours de golf; pensionnats; exploitation de
salles de cinéma; organisation et animation de colloques;
agences de modèles pour artistes, notamment agences artisti-
ques; représentation de spectacles; services d'orchestres; pla-
nification de réceptions; production d'émissions radiophoni-
ques et télévisées; production de spectacles; services de
casino; mise à disposition d'installations sportives; location
d'équipement pour la pratique de sports, à l'exception de véhi-
cules; camps de perfectionnement sportif; location de stades;
services de studios d'enregistrement; organisation et anima-
tion de colloques; location d'enregistrements sonores; services
d'artistes de spectacles; organisation d'expositions à vocation
culturelle ou pédagogique; location de bandes vidéo ou casset-
tes vidéo; informations en matière de divertissement; produc-
tion de films vidéo; animation de concours; planification de
programmes de manifestations sportives; services d'informa-
tion accessibles sur diverses banques de données, notamment
mise à disposition passive et active d'informations sous forme
de données et de mots.

42 Conseil (technique) dans le domaine des techni-
ques de l'information, des ordinateurs et de la communication;
services de programmeurs; conception, mise au point, pro-
grammation, maintenance et mise à jour de programmes infor-
matiques (logiciels); conception de jeux vidéo, jeux sur ordina-
teur et autres jeux électroniques virtuels; services
d'information accessibles sur diverses banques de données, no-
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tamment mise à disposition passive et active d'informations
sous forme de données et de mots; services portant sur des as-
pects de compatibilité en matière de traitement de données, no-
tamment harmonisation du débit binaire, du format, de codes
et/ou du protocole de transmission; services d'équipements de
commande à distance, notamment opérations de contrôle, de
surveillance, de diagnostic, de maintenance à distance d'appa-
reils et équipements dans le secteur de l'informatique; services
informatiques pour le compte de tiers, notamment exécution de
services de réservation (services de transactions); services de
chimistes; services d'ingénieurs; services de physiciens; exper-
tises techniques; conseil et études techniques; émission, négo-
ciation, location et autres opérations d'exploitation de droits
sur des films, productions télévisuelles et productions vidéo et
autres programmes visuels et sonores; exploitation de droits
d'auteur et de droits de propriété industrielle pour le compte de
tiers; exploitation de droits accessoires en matière de films et
de télévision dans le domaine de la distribution; élaboration de
logiciels, notamment dans le domaine du multimédia, de la té-
lévision interactive et de la télévision à péage; conception,
mise au point et mise en page de produits imprimés, revues (à
parution périodique), journaux et périodiques, publications,
prospectus ainsi que documentations et documents imprimés,
circulaires, brochures, bandes dessinées et livres, manuels, ré-
pertoires et photographies; restauration et hébergement d'hô-
tes; services de bars; location de vêtements; prestation de con-
seils (en informatique); cafés; cafétérias; conception de
logiciels; création d'emballages; recherche et développement
(pour le compte de tiers); services de camps de vacances (hé-
bergement); logements de vacances; location de logements
temporaires; créations d'art graphique; hôtels; dessin indus-
triel; architecture et décoration intérieure; location de costu-
mes; recherches en cosmétologie; concession de licences et
gestion de droits de propriété intellectuelle et de droits
d'auteur; services de couturiers-créateurs; informations sur la
mode; réservations hôtelières; réservations de pensions; res-
taurants; établissements de restauration rapide; snack-bars;
location de temps d'accès à une base de données informatique;
location de logiciels; location d'ordinateurs; location de loge-
ments temporaires; services de traiteurs; enregistrements vi-
déo; réservations; réservations hôtelières; réservation de pen-
sions; agences de logement (hôtels, pensions).

(822) DE, 11.10.1999, 399 23 938.3/03.
(300) DE, 26.04.1999, 399 23 938.3/03.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, EG, HR, HU, KP, LV, MA, PL,

RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) IS, LT, NO.
(580) 23.11.2000

733 266 (BEFRA).
La publication de l'enregistrement international No 733266
comportait une erreur en ce qui concerne l'adresse du titu-
laire. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 11/2000).

(151) 28.02.2000 733 266
(732) BEFRA ELECTRONIC, s.r.o.

K Prádlu 529, CZ-735 35 Horní Suchá (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 9 Logiciels (programmes enregistrés), produits tech-
niques pour le raccordement de lignes électriques, y compris
conjoncteurs, réducteurs, boîtes à clapets et minuteries, con-
tacts électriques, manchons de jonction pour câbles électriques,
câbles électriques, transformateurs, appareils pour le traitement
de l'information et ordinateurs, circuits intégrés, appareils et

instruments utilisés pour la commande (électricité), appareils
de pesage, de mesurage, de signalisation et de contrôle.

35 Services d'intermédiaire en affaires, y compris
agences d'import-export, établissement de déclarations fiscales
et de déclarations en douane, administration commerciale.

37 Installation et réparation d'appareils électriques.
40 Assemblage, traitement (placage de métaux et élé-

ments) de tableaux avec circuits imprimés et soudure dans ces
tableaux.

42 Consultation en matière d'appareils et instruments
électriques, expertises techniques, programmation pour ordina-
teurs, établissement de plans pour la construction électrique.

(822) CZ, 28.02.2000, 223058.
(831) AT, BX, DE, FR, HU, KZ, PL, RO, RU, SI, SK, UA.
(580) 23.11.2000

734 679 (yimage.net).
The publication of the international registration No 734679
contained an error in the name of the holder. It is replaced
by the publication below (See No 12/2000) / La publication
de l'enregistrement international No 734679 comportait une
erreur en ce qui concerne le nom du titulaire. Elle est rempla-
cée par la publication ci-dessous (Voir No 12/2000).

(151) 27.04.2000 734 679
(732) Yimage.net B.V.

115, Rozenlaan, NL-3051 LP ROTTERDAM (NL).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Red, yellow.  / Rouge, jaune. 
(511) 35 Setting-up and management of electronic databa-
ses, containing photographs; exhibition of photographs ena-
bling customers to conveniently view and purchase those
goods.

41 Photo exhibitions for cultural or educational purpo-
ses.

42 Digitalizing of photographs.
35 Réalisation et gestion de bases de données électro-

niques, contenant des photographies; exposition de photogra-
phies permettant à la clientèle de les voir et de les acheter com-
modément.

41 Expositions de photos à but culturel ou éducatif.
42 Numérisation de photographies.

(822) BX, 29.10.1999, 658616.
(300) BX, 29.10.1999, 658616.
(831) DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 23.11.2000

735 807.
La publication de l'enregistrement international No 735807
comportait une erreur en ce qui concerne l'adresse du titu-
laire. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 14/2000).
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(151) 23.03.2000 735 807
(732) BEFRA ELECTRONIC, s.r.o.

K Prádlu 529, CZ-735 35 Horní Suchá (CZ).

(531) 25.7; 26.4.

(511) 9 Logiciels (programmes enregistrés), produits de la
technique pour raccord de lignes électriques, y compris con-
joncteurs, réducteurs, boîtes à clapets et minuteries, contacts
électriques, manchons de jonction pour câbles électriques, câ-
bles électriques, transformateurs, appareils pour le traitement
de l'information et ordinateurs, circuits intégrés, appareils et
instruments utilisés pour la commande (électricité), appareils
de pesage, de mesurage, de signalisation et de contrôle.

35 Services d'intermédiaire des affaires, y compris
agences d'import-export, établissement de déclarations fiscales
et déclarations en douane, administration commerciale.

37 Installation et réparation d'appareils électriques.
40 Assemblage, traitement (placage de métaux et élé-

ments) de tableaux avec circuits imprimés et soudure dans ces
tableaux.

42 Consultation en matière d'appareils et instruments
électriques, expertises techniques, programmation pour ordina-
teurs, établissement de plans pour la construction électrique.

(822) CZ, 23.03.2000, 223581.

(831) AT, HU, KZ, RO, RU, SI, SK, UA.

(580) 23.11.2000

737 802 (DOMINO).

La publication de l'enregistrement international No 737802
comportait une erreur en ce qui concerne la marque. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 16/
2000) / The publication of the international registration No
737802 contained an error in the mark. It is replaced by the
publication below (See No 16/2000).

(151) 29.05.2000 737 802
(732) ITS Inter Time Services

Niklaus Wengi Strasse 36, CH-2540 Grenchen (CH).

(531) 27.3; 27.5.
(511) 14 Montres-bracelets.

14 Wristwatches.
(822) CH, 16.03.2000, 472838.
(300) CH, 16.03.2000, 472838.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 23.11.2000

737 886.
La liste des produits (Cl. 29 modifiée) est la suivante (Voir
No 16/2000).

(511) 29 Viande, poissons, volaille, gibier, extraits de vian-
de, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées, confitu-
res, oeufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses comesti-
bles, aliments conservés compris dans cette classe.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, sagou, tapioca, succé-
danés du café, farines et produits de blé, pain, biscuits, gâteaux,
biscottes, pâtisserie fine et confiserie, glace, miel, sirop de mé-
lasse, levure, levure chimique, sel, moutarde, poivre, vinaigre,
sauces d'assaisonnement, épices, glaces à rafraîchir.
(580) 30.11.2000

738 516 (GP General Express).
The publication of the international registration No 738516
contained an error in the list of goods and services (Cl. 36
amended). It is replaced by the publication below (See No
17/2000) / La publication de l'enregistrement international
No 738516 comportait une erreur en ce qui concerne la liste
des produits et services (Cl. 36 corrigée). Elle est remplacée
par la publication ci-dessous (Voir No 17/2000).

(151) 18.03.2000 738 516
(732) German Parcel

Paket-Logistik GmbH & Co. OHG
German Parcel Strasse, 1-7, D-36286 Neuenstein (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer programmes; data carriers for computer
programmes; data processing devices and equipment as well as
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computers; input and output devices as well as computer peri-
pheral equipment for the afore-mentioned data processing de-
vices.

36 Customs clearance of goods with custom authori-
ties; insurance brokerage.

37 Installation of Internet computer hardware as well
as of hardware for computer networks and electronic mail box
systems.

38 Online computer information services, namely
electronic transmission of messages and images as well as col-
lecting and delivery of information; operation of computer
networks and electronic mail box systems.

39 Transport services; transport of goods of all kind,
particularly transport of parcels and parcel-like mailings of all
kind as well as of courrier, express and mailings of all kind by
car, by rail, by ship and by plane; collection and delivery inclu-
ding the electronic mail pursuance of parcels and parcel-like
mailings of all kind as well as of courrier, express and mailings
of all kind, of product consignments and goods; storage and as-
sorting, distribution and packaging of goods as well as of
mailings and consignments of valuables, parcels and parcel-li-
ke mailings.

42 Consultation, development and attendance in the
field of entering Internet and computer networks as well as for
the provision and operation of electronic mail box systems;
providing, updating and maintenance of data processing pro-
grammes; consultation concerning the use of data processing
programmes; installation of Internet computer software as well
as of software for computer networks and electronic mail box
systems; leasing of access time to a computer data base; rental
of data processing equipment; consultation in relation to ship-
ping and other logistic affairs.

9 Programmes informatiques; supports de données
pour programmes informatiques; dispositifs et équipements de
traitement de données ainsi qu'ordinateurs; dispositifs d'entrée
et de sortie ainsi que périphériques d'ordinateur destinés aux
appareils de traitement de données précités.

36 Dédouanement de marchandises auprès de l'admi-
nistration des douanes; courtage d'assurance.

37 Installation de matériel informatique donnant ac-
cès à Internet ainsi que de matériel informatique pour réseaux
informatiques et pour systèmes de courrier électronique.

38 Services d'informations en ligne, notamment trans-
mission électronique de messages et d'images ainsi que collec-
te et diffusion d'informations; exploitation de réseaux informa-
tiques et de systèmes de courrier électronique.

39 Services de transport; transport de marchandises
en tous genres, en particulier transport de colis et d'envois pos-
taux de type colis en tous genres ainsi que de courrier, de mes-
sagerie et d'envois postaux en tous genres par voiture, par
train, par bateau et par avion; collecte et livraison comprenant
le suivi par courrier électronique des colis et des envois pos-
taux de type colis en tous genres ainsi que du courrier, de la
messagerie et des envois postaux en tous genres, des expédi-
tions de produits et des marchandises; entreposage et tri, dis-
tribution et conditionnement de produits ainsi qu'envois pos-
taux et expédition d'objets de valeur, de colis et d'envois
postaux de type colis.

42 Conseils, conception et consultation concernant
l'entrée sur le réseau Internet et sur les réseaux informatiques
ainsi que relatifs à la mise à disposition et à l'exploitation de
systèmes de courrier électronique; mise à disposition, actuali-
sation et maintenance de programmes informatiques; conseils
concernant l'utilisation de programmes informatiques; instal-
lation de logiciels d'accès à Internet ainsi que logiciels d'accès
aux réseaux informatiques et aux systèmes de courrier électro-
nique; location de temps d'accès à des bases de données infor-
matiques; location de matériel informatique; conseils relatifs
aux procédures d'expédition et autres questions de logistique.

(822) DE, 10.01.2000, 399 69 817.5/39.
(300) DE, 08.11.1999, 399 69 817.5/39.

(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR,
HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LV, MC, MD, MK, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 30.11.2000

738 550 (BSI.Di@log).
La publication de l'enregistrement international No 738550
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations (le Japon doit être ajouté). Elle est remplacée par
la publication ci-dessous (Voir No 17/2000) / The publica-
tion of the international registration No 738550 contained an
error in the list of designations (Japan should be added). It is
replaced by the publication below (See No 17/2000).

(151) 03.06.2000 738 550
(732) BSI SA

Via Magatti 2, CH-6900 Lugano (CH).

(531) 24.17; 27.5.
(511) 9 Appareils pour le traitement de l'information et lo-
giciels y compris appareils et instruments périphériques, no-
tamment programmes d'élaboration ou de développement y
compris programmes pour les clients bancaires, systèmes ex-
perts, programmes de commande, programmes de gestion y
compris programmes de chiffrage pour les rapports entre la
banque et ses clients, programmes de telebanking, d'opérations
bancaires électroniques et de communication.

42 Services en rapport avec l'identification, l'autorisa-
tion, l'accès, le contrôle (inspection) et la sécurité en rapport
avec la communication de données électronique.

9 Data-processing appliances and software inclu-
ding peripheral appliances and instruments, particularly desi-
gn or development programs including programs for banking
clients, expert systems, control programs, program manage-
ment including encryption programs for connections between
banks and their clients, programs for telebanking, electronic
banking transactions and communication.

42 Services in connection with identification, authori-
zation, access, verification (inspection) and security regarding
electronic data communication.

(822) CH, 17.12.1999, 473035.
(300) CH, 17.12.1999, 473035.
(831) LI, MC, SM.
(832) IS, JP, NO.
(580) 30.11.2000

738 846 (CALORSTAT).
La publication de l'enregistrement international No 738846
comportait des erreurs en ce qui concerne la liste des pro-
duits (Cl. 7 corrigée). Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 17/2000) / The publication of the inter-
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national registration No 738846 contained errors in the list of
goods (Cl. 7 amended). It is replaced by the publication below
(See No 17/2000).

(151) 22.06.2000 738 846
(732) VERNET

21/27 route d'Arpajon, F-91340 OLLAINVILLE (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Appareils régulateurs de températures (parties de
moteurs de véhicules); thermovalves, thermovannes (parties de
moteurs de véhicules); thermovannes pour la régulation et le
contrôle des circuits d'eau, d'air et d'huile de moteurs de véhi-
cules; thermovannes pour radiateur de véhicules; éléments
thermostatiques à variation de tension de vapeur, éléments
thermostatiques à dilatation de tous corps pour parties de mo-
teurs de véhicules; dispositifs spéciaux pour dépollution des
moteurs thermiques à explosion ou à combustion (parties de
moteurs); dispositifs spéciaux pour départ à froid des moteurs
thermiques à explosion ou à combustion (parties de moteurs);
dispositifs spéciaux pour économie d'énergie pour véhicules;
dispositifs thermiques de commande de ralenti-accéléré pour
moteurs (parties de moteurs); moteurs à dilatation positive ou
négative, moteurs thermiques à variation de tension vapeur,
moteurs thermiques linéaires (parties de moteurs).

9 Thermostats; thermocontacts électriques; capsules
manométriques; capsules barométriques; pressostats, manos-
tats pour moteurs de véhicules.

11 Dispositifs de chauffage pour véhicule; appareils
régulateurs pour appareils de chauffage et de climatisation.

12 Moteurs pour véhicules terrestres; moteurs thermi-
ques linéaires pour véhicules; moteurs linéaires électriques
pour véhicules.

7 Temperature control apparatus (vehicle engine
parts); thermal valves (vehicle engine parts); thermal valves
for regulation and control of water, air and oil circuits for ve-
hicle engines; thermal valves for vehicle radiators; thermosta-
tic elements indicating steam pressure variation, thermostatic
elements indicating expansion of all types of units for parts of
vehicle engines; special devices for pollution control for ther-
mal internal combustion or combustion engines (engine parts);
special devices for cold-starting thermal internal combustion
or combustion engines (engine parts); special devices for ener-
gy saving for vehicles; thermal devices for fast-idle control for
engines (engine parts); positive or negative expansion engines,
steam pressure variation engines, linear thermal engines (en-
gine parts).

9 Thermostats; electric thermal contacts; pressure
gauge capsules; barometric capsules; pressure switches for
vehicle engines.

11 Heating devices for vehicles; regulator apparatus
for heating and air conditioning apparatus.

12 Engines for land vehicles; linear thermal engines
for vehicles; electric linear engines for vehicles.

(822) FR, 10.03.1988, 1589726.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES,

HR, HU, IT, KP, LI, LV, MA, MC, MD, MK, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, SZ, UA, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, IS, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 23.11.2000

738 855 (Calorstat).
La publication de l'enregistrement international No 738855
comportait des erreurs en ce qui concerne la liste des pro-
duits (Cl. 7 corrigée) et l'enregistrement de base. Elle est

remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 17/2000) /
The publication of the international registration No 738855
contained errors in the list of goods (Cl. 7 amended) and in
the basic registration. It is replaced by the publication below
(See No 17/2000).

(151) 22.06.2000 738 855
(732) VERNET

21/27 route d'Arpajon, F-91340 OLLAINVILLE (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(531) 3.1; 17.5; 25.3; 27.5.
(511) 7 Appareils régulateurs de températures (parties de
moteurs de véhicules); thermovalves, thermovannes (parties de
moteurs de véhicules); thermovannes pour la régulation et le
contrôle des circuits d'eau, d'air et d'huile de moteurs de véhi-
cules; thermovannes pour radiateur de véhicule; éléments ther-
mostatiques à variation de tension de vapeur, éléments ther-
mostatiques à dilatation de tous corps pour parties de moteurs
de véhicules; dispositifs spéciaux pour dépollution des moteurs
thermiques à explosion ou à combustion (parties de moteurs);
dispositifs spéciaux pour départ à froid des moteurs thermiques
à explosion ou à combustion (parties de moteurs); dispositifs
spéciaux pour économie d'énergie pour véhicules; dispositifs
thermiques de commande de ralenti-accéléré pour moteurs
(parties de moteurs); moteurs à dilatation positive ou négative,
moteurs thermiques à variation de tension vapeur, moteurs
thermiques linéaires (parties de moteurs).

9 Thermostats; thermocontacts électriques; capsules
manométriques; capsules barométriques; pressostats, manos-
tats pour moteurs de véhicules.

11 Dispositifs de chauffage pour véhicule; appareils
régulateurs pour appareils de chauffage et de climatisation.

12 Moteurs pour véhicules terrestres; moteurs thermi-
ques linéaires pour véhicules; moteurs linéaires électriques
pour véhicules.

7 Temperature control apparatus (vehicle engine
parts); thermal valves (vehicle engine parts); thermal valves
for regulation and control of water, air and oil circuits for ve-
hicle engines; thermal valves for vehicle radiators; thermosta-
tic elements indicating steam pressure variation, thermostatic
elements indicating expansion of all types of units for parts of
vehicle engines; special devices for pollution control for ther-
mal internal combustion or combustion engines (engine parts);
special devices for cold-starting thermal internal combustion
or combustion engines (engine parts); special devices for ener-
gy saving for vehicles; thermal devices for fast-idle control for
engines (engine parts); positive or negative expansion engines,
steam pressure variation engines, linear thermal engines (en-
gine parts).

9 Thermostats; electric thermal contacts; pressure
gauge capsules; barometric capsules; pressure switches for
vehicle engines.

11 Heating devices for vehicles; regulator apparatus
for heating and air conditioning apparatus.

12 Engines for land vehicles; linear thermal engines
for vehicles; electric linear engines for vehicles.
(822) FR, 10.03.1988, 1589727.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES,

HR, HU, IT, KP, LI, LV, MA, MC, MD, MK, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, SZ, UA, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, IS, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 23.11.2000
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739 101.
La publication de l'enregistrement international No 739101
comportait des erreurs en ce qui concerne la marque et la
liste des produits (Cl. 25 et Cl. 34 modifiées). Elle est rem-
placée par la publication ci-dessous (Voir No 17/2000) / The
publication of the international registration No 739101 con-
tained errors in the mark and in the list of goods (Cl. 25 and
Cl. 34 modified). It is replaced by the publication below (See
No 17/2000).

(151) 19.05.2000 739 101
(732) Fabriques de Tabac Réunies SA

3, quai Jeanrenaud, CH-2003 Neuchâtel (CH).

(531) 24.1; 25.1.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie; huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la re-
production du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques; cassettes musicales, casset-
tes vidéo, appareils de radio, enregistreurs à bande magnétique,
postes de télévision; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines
à calculer, équipement pour le traitement de l'information et or-
dinateurs; extincteurs.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
(compris dans cette classe); peaux d'animaux; malles et valises;
parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie; housses de sel-
les pour chevaux; couvertures de chevaux; rênes; sacs de selles;
chabraques de selles pour chevaux; étrivières.

25 Vêtements, bonneterie, vêtements tissés et tricotés,
lingerie de corps, corsets, cravates, bretelles, gants; chemises,
chemises sport, chemises de travail et de gymnastique, gilets en
imitation de cuir, manteaux, manteaux de pluie, gilets en laine,
chandails, costumes pour hommes et pour dames, survêtements
d'intérieur et pyjamas, peignoirs, vestes d'intérieur, maillots de
bain, slips de bain, costumes pour bains de soleil, peignoirs de
bain, vêtements de chasse et de ski, uniformes et livrées; cha-
peaux, casquettes et bérets; mouchoirs, écharpes et foulards
pour la tête; tabliers, jarretelles, ceintures; chaussures et coiffu-
res.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe).

34 Tabac, brut ou manufacturé, comprenant cigares,
cigarettes, cigarillos, tabac pour cigarettes à rouler soi-même,
tabac pour pipe, tabac à chiquer, tabac à priser, succédanés du
tabac (pour usage non médical), articles pour fumeurs, compre-
nant papier à cigarette et tubes, filtres pour cigarettes, boîtes
pour tabac, étuis à cigarettes et cendriers non en métaux pré-
cieux, en leurs alliages ou en leur placage; pipes, appareils de
poche à rouler les cigarettes, briquets; allumettes.

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

9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signa-
ling, monitoring (inspection), emergency (life-saving) and tea-
ching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images; magnetic re-
cording media, sound recording disks; audio cassettes for
music, video cassettes, radios, magnetic tape recorders, televi-
sion sets; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers, calculating machi-
nes, data processing equipment and computers; fire extin-
guishers.

18 Leather and imitation leather, goods made of these
materials (included in this class); animal skins, pelts and hi-
des; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking
sticks; whips and saddlery; covers for horse-saddles; horse
blankets; reins; bags for saddles; shabraques for riding sad-
dles; stirrup leathers.

25 Clothing, hosiery, woven and knitted clothing,
body linen, corsets, neckties, suspenders, gloves; shirts, shirts
for sports, shirts for work and for gymnastics, vests of imitation
leather, coats, raincoats, vests of wool, sweaters, suits for wo-
men and men, indoor sweat suits and pajamas, dressing gowns,
indoor jackets, bathing suits, bathing trunks, suits for sunba-
thing, bath robes, hunting and ski clothes, uniforms and live-
ries; hats, caps and berets; handkerchiefs, shoulder sashes and
scarves for the head; aprons, stocking suspenders, belts; foo-
twear and headgear.

28 Games, toys; gymnastics and sporting articles (in-
cluded in this class).

34 Tobacco, unprocessed or processed, including ci-
gars, cigarettes, cigarillos, hand-rolling tobacco, pipe to-
bacco, chewing tobacco, snuff tobacco, tobacco substitutes
(not for medical purposes), smokers' articles, including ciga-
rette paper and tubes, cigarette filters, tobacco boxes, cigarette
cases and ashtrays, not of precious metal and their alloys or
coated therewith; tobacco pipes, pocket machines for rolling
cigarettes, lighters; matches.

(822) CH, 25.11.1999, 472610.
(300) CH, 25.11.1999, 472610.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, MN, RU, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 23.11.2000

739 177 (STUBY).
Les données relatives à la priorité sont les suivantes (Voir
No 17/2000) / The data relating to priority are as follows (See
No 17/2000).

(300) CH, 20.03.2000, 473909.
(580) 23.11.2000

739 231 (THE PRINCE).
The data relating to basic registration are as follows (See
No 18/2000) / Les données relatives à l'enregistrement de
base sont les suivantes (Voir No 18/2000).
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(822) BX, 13.09.1991, 500596.
(580) 30.11.2000

739 464 (Spring Timber).
The publication of the international registration No 739464
contained an error in the limitation of the list of goods and
services. It is replaced by the publication below (See No 18/
2000) / La publication de l'enregistrement international No
739464 comportait une erreur en ce qui concerne la limita-
tion de la liste des produits et services. Elle est remplacée par
la publication ci-dessous (Voir No 18/2000).

(151) 15.05.2000 739 464
(732) Lennard R. Kapoen

5, Luitpad, NL-6922 KG DUIVEN (NL).
Henderik S. van Wijhe
19, Engelenburgstraat, NL-7391 AM TWELLO (NL).

(750) Lennard R. Kapoen, 5, Luitpad, NL-6922 KG DUIVEN
(NL).

(531) 1.15; 27.5.
(511) 11 Apparatus for lighting, including pond lighting and
garden lighting.

19 Building materials, non-metallic; non-metallic ri-
gid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-metallic
transportable buildings; monuments, not of metal; garden fen-
ces and gates, poles, garden screens and all other garden and se-
paration materials of wood, not included in other classes.

20 Furniture, especially garden furniture, tree seats of
wood, including hardwood, especially bangkirai wood; goods
(not included in other classes) of cork, reed, cane, wicker, horn,
bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meers-
chaum and substitutes for all these materials, aforesaid pro-
ducts among other things for use in and around the garden;
flower boxes not included in other classes; rain barrels, not of
metal.

37 Building and construction services, especially
using wooden materials.

11 Appareils d'éclairage, y compris appareils pour
l'éclairage de bassins et pour l'éclairage de jardins.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques; monu-
ments, non métalliques; clôtures et portails de jardin, poteaux,
écrans de jardin et tous autres matériaux de séparation en bois,
non compris dans d'autres classes.

20 Meubles, notamment meubles de jardin, sièges
d'affût en bois, y compris en bois dur, notamment en Bangkirai;
produits (non compris dans d'autres classes) en liège, roseau,
jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre,
écume de mer, succédanés de toutes ces matières, tous les pro-
duits précités étant, entre autres, pour usage dans le jardin ou
en rapport avec le jardin; bacs à fleurs non compris dans
d'autres classes; tonneaux d'eau pluviale non métalliques.

37 Services de construction, utilisant plus spéciale-
ment des matériaux en bois.
(822) BX, 27.04.2000, 663408.
(300) BX, 27.04.2000, 663408.

(831) DE.
(832) GB.
(851) GB - List limited to / Liste limitée à:

11 Pond lighting and garden lighting apparatus.
19 Non-metallic transportable buildings; garden fen-

ces and gates, poles, garden screens and all other garden and se-
paration materials of wood, not included in other classes.

20 Furniture, especially garden furniture, tree seats of
wood, including hardwood, especially bangkirai wood, among
other things for use in and around the garden; flower boxes not
included in other classes; rain barrels, not of metal.

37 Building and construction services, especially
using wooden materials.

11 Appareils pour l'éclairage de bassins et appareils
pour l'éclairage de jardins.

19 Constructions transportables non métalliques; clô-
tures et portails de jardin, poteaux, écrans de jardin et tout
autre matériel de séparation en bois, non compris dans
d'autres classes.

20 Meubles, notamment meubles de jardin, sièges
d'affût en bois, y compris en bois dur, notamment en Bangkirai,
entre autres, pour usage dans le jardin ou en rapport avec le
jardin; bacs à fleurs non compris dans d'autres classes; ton-
neaux d'eau pluviale non métalliques.

37 Services de construction, utilisant plus spéciale-
ment des matériaux en bois.
(527) GB.
(580) 23.11.2000

739 655 (TAGÈS).
La publication de l'enregistrement international No 739655
comportait une erreur en ce qui concerne le nom du titulai-
re. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
18/2000) / The publication of the international registration
No 739655 contained an error in the name of the holder. It is
replaced by the publication below (See No 18/2000).

(151) 04.08.2000 739 655
(732) Thomson-CSF

173, Boulevard Haussmann, F-75008 PARIS (FR).
Moulage Plastique de l'ouest
(société anonyme)
Domaine de Lorgerie, F-53700 AVERTON (FR).

(842) Société Anonyme.
(750) Thomson-CSF, 173, Boulevard Haussmann, F-75008

PARIS (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la reproduction du
son ou des images, supports d'enregistrement magnétiques, dis-
ques acoustiques, équipement pour le traitement de l'informa-
tion et les ordinateurs, les logiciels et notamment les équipe-
ments et logiciels destinés à se protéger de la copie frauduleuse,
agendas électroniques, cartes à mémoire ou à microprocesseur,
cartes magnétiques, cartes magnétiques d'identification, car-
touches de jeux vidéo, cassettes vidéo, compacts disques
audio-vidéo, compacts disques optiques, disques compacts
audio-vidéo, disques magnétiques, disques optiques, disques
optiques compacts, disquettes souples, supports de données op-
tiques, supports d'enregistrements sonores, enregistreurs à ban-
de magnétique, lecteurs pour l'informatique, lecteurs de dis-
ques compacts, lecteurs optiques, appareils et instruments
optiques, mémoires pour ordinateurs, périphériques d'ordina-
teurs, programmes d'ordinateurs enregistrés, ordinateurs
bloc-notes, périphériques d'ordinateurs, programmes du systè-
me d'exploitation enregistrés pour ordinateurs, supports de
données magnétiques, appareils électriques de surveillance.
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38 Communications par terminaux d'ordinateurs,
transmission de messages et d'images assistée par ordinateurs.

9 Apparatus for recording and reproducing sound or
images, magnetic data carriers, recording discs, equipment for
data processing and computers, software and particularly
equipment and software designed to protect against illegal co-
pying, electronic agendas, memory cards or chip cards, ma-
gnetic cards, magnetic identity cards, video game cartridges,
video cassettes, compact discs (audio/video), compact discs
read-only memory, magnetic discs, optical discs, floppy disks,
optical data carriers, sound recording carriers, tape recor-
ders, computer drives, compact disc players, optical scanners,
optical apparatus and instruments, computer memories, com-
puter peripherals, recorded computer programs, laptop com-
puters, recorded computer operating programs, magnetic data
carriers, electrical monitoring apparatus.

38 Communication via computer terminals, compu-
ter-aided message and image transmission.

(822) FR, 04.02.2000, 00 3 005 603.
(300) FR, 04.02.2000, 00 3 005 603.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, IT, PT, RU.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 23.11.2000

740 304 (WMall24).
La publication de l'enregistrement international No 740304
comportait une erreur en ce qui concerne la marque. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 19/
2000).

(151) 25.07.2000 740 304
(732) INGRAM MACROTRON Distribution GmbH

3, Heisenbergbogen, D-85609 Dornach bei München
(DE).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines à laver.

9 Ordinateurs, ordinateurs personnels, ordinateurs
portables, logiciels pour ordinateurs, moniteurs, imprimantes,
scanners, réseaux d'ordinateurs, mémoires, processeurs, cartes
graphiques, téléphones, photocopieurs, téléviseurs, enregis-
treurs vidéo, appareils de création d'images numériques.

11 Réfrigérateurs.

(822) DE, 02.03.2000, 300 05 133.6/09.
(300) DE, 26.01.2000, 300 05 133.6/09.
(831) AT, CH, FR.
(580) 30.11.2000

740 404 (SGS).
La publication de l'enregistrement international No 740404
comportait une erreur en ce qui concerne l'adresse du titu-
laire. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 19/2000).

(151) 28.08.2000 740 404
(732) SGS Société Générale de

Surveillance S.A.
97, rue de Lyon, CH-1201 Genève (CH).

(531) 26.1; 26.3; 26.7; 27.5.
(511) 36 Services d'estimations financières et d'affaires fi-
nancières.

38 Communications par terminaux d'ordinateurs,
messagerie électronique, service de réception et de transmis-
sion de données et d'informations, en particulier messages, do-
cuments et images, traitées par ordinateur.

42 Vérification, contrôle et analyse de l'existence et
l'organisation juridique de sociétés; inspection, contrôle, super-
vision, vérification et analyse de la qualité des pratiques com-
merciales, des transactions commerciales (en particulier via In-
ternet), des capacités de production et d'exportation des
entreprises; vérification, analyse et contrôle des normes de cer-
tification de matières premières, marchandises, biens manufac-
turés, semi manufacturés, transformés ou de toute autre sorte,
de services, systèmes de gestion et de personnel d'entreprises;
délivrance de certificats et de sceaux de conformité; services
d'inspection, de contrôle, de supervision et de vérification de la
conformité des matières premières, marchandises, biens manu-
facturés, semi manufacturés, transformés ou de toute autre sor-
te aux exigences contractuelles des clients avant ou après l'im-
portation et l'exportation des biens précités et en particulier la
quantité, le conditionnement et l'étiquetage des biens précités;
services en relation avec la certification de la conformité aux
normes, standards et autres documents normatifs nationaux et
internationaux de produits, services, systèmes de gestion et de
personnel.

(822) CH, 20.04.2000, 475596.
(300) CH, 20.04.2000, 475596.
(831) CN.
(580) 30.11.2000

740 413 (ISOURCE).
La publication de l'enregistrement international No 740413
devait mentionner les données relatives à la priorité. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 19/
2000).

(151) 02.08.2000 740 413
(732) ISource AG

Sägereistrasse 24, CH-8152 Glattbrugg (CH).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 35 Commerce de détail de logiciels (software) et ma-
tériel informatique (hardware) pour ordinateurs; conseil en ma-
tière de conception et planification de projets, de gestion et sur-
veillance de projets pour des solutions informatiques.

36 Services financiers, à savoir négociation et réalisa-
tion de contrats de crédit-bail (leasing).

37 Installation d'ordinateurs (hardware).
38 Mise à disposition de l'accès à un réseau mondial

(Internet); exploitation d'un service d'accueil et de support
électronique pour utilisateurs (Help Desk).

41 Formation dans le domaine informatique.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 23/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 23/2000 455

42 Mise à disposition de technologies informatiques
(software et hardware); installation de logiciels (software) pour
ordinateurs (test de fonctionnement, optimisation du système);
création de sites Web pour des tiers; conseils dans le domaine
informatique; gérance et médiation en matière de licences d'or-
dinateur.
(822) CH, 01.02.2000, 474944.
(300) CH, 01.02.2000, 474944.
(831) AT, DE, LI.
(580) 23.11.2000

740 524.
La publication de l'enregistrement international No 740524
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des pro-
duits (Cl. 34 modifiée). Elle est remplacée par la publica-
tion ci-dessous (Voir No 19/2000) / The publication of the in-
ternational registration No 740524 contained an error in the
list of goods (Cl. 34 modified). It is replaced by the publication
below (See No 19/2000).

(151) 24.05.2000 740 524
(732) Fabriques de Tabac Réunies SA

3, quai Jeanrenaud, CH-2003 Neuchâtel (CH).

(531) 24.9; 25.1.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie; huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la re-
production du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques; cassettes musicales, casset-
tes vidéo, appareils de radio, enregistreurs à bande magnétique,
postes de télévision; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines
à calculer, équipement pour le traitement de l'information et or-
dinateurs; extincteurs.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
(compris dans cette classe); peaux d'animaux; malles et valises;
parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie; housses de sel-
les pour chevaux; couvertures de chevaux; rênes; sacs de selles;
chabraques de selles pour chevaux; étrivières.

25 Vêtements, bonneterie, vêtements tissés et tricotés,
lingerie de corps, corsets, cravates, bretelles, gants; chemises,
chemises sport, chemises de travail et de gymnastique, gilets en
imitation du cuir, manteaux, manteaux de pluie, gilets en laine,
chandails, costumes pour hommes et pour femmes, survête-
ments d'intérieur et pyjamas, peignoirs, vestes d'intérieur,
maillots de bain, slips de bain, costumes pour bains de soleil,
peignoirs de bain, vêtements de chasse et de ski, uniformes et
livrées; chapeaux, casquettes et bérets; mouchoirs, écharpes et
foulards pour la tête; tabliers, jarretelles, ceintures; chaussures
et coiffures.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe).

34 Tabac, brut ou manufacturé, comprenant cigares,
cigarettes, cigarillos, tabac pour cigarettes à rouler soi-même,
tabac pour pipe, tabac à chiquer, tabac à priser, succédanés du
tabac (pour usage non médical), articles pour fumeurs, compre-
nant papier à cigarettes et tubes, filtres pour cigarettes, boîtes
pour tabac, étuis à cigarettes et cendriers non en métaux pré-
cieux, en leurs alliages ou en leur placage; pipes, appareils de
poche à rouler les cigarettes, briquets; allumettes.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasi-
ve preparations; soaps; perfumery; essential oils, cosmetics,
hair lotions; dentifrices.

9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signal-
ling, monitoring (supervision), emergency (life-saving) and
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting or reproducing sound and images; magnetic data
carriers, recording discs; music tapes, video tapes, radios,
tape recorders, televisions; automatic vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, cal-
culating machines and equipment for data processing and
computers; fire extinguishers.

18 Leather and imitation leather, articles in these ma-
terials (included in this class); animal skins; trunks and suitca-
ses; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and saddle-
ry; horse blankets; reins; saddle bags; shabraques for riding
saddles; stirrup leathers.

25 Clothing, hosiery, woven and knitted clothing, un-
derwear, corsets, ties, braces, gloves; shirts, sports' shirts,
shirts for work and for gymnastics, imitation leather waist-
coats, coats, raincoats, woollen cardigans, jumpers, suits for
men and women, indoor tracksuits and pyjamas, dressing
gowns, indoor jackets, swimsuits, bathing trunks, suits for sun-
bathing, bath robes, hunting and ski clothes, uniforms and live-
ries; hats, caps and berets; handkerchieves, scarves and
headscarves; aprons, suspenders, belts; shoes and headgear.

28 Games, toys; gymnastics and sporting articles (in-
cluded in this class).

34 Unprocessed or processed tobacco, including ci-
gars, cigarettes, cigarillos, hand rolling tobacco, pipe tobacco,
chewing tobacco, snuff, tobacco substitutes (for non-medical
purposes), smokers' articles, including cigarette paper and tu-
bes, cigarette filters, tobacco boxes, cigarette cases and ash-
trays, not of precious metals or their alloys, nor plated the-
rewith; pipes, pocket machines for rolling cigarettes, lighters;
matches.

(822) CH, 25.11.1999, 472887.
(300) CH, 25.11.1999, 472887.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, MN, RU, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 23.11.2000

740 534 (CYBERNAUT).
La publication de l'enregistrement international No 740534
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations (le Royaume-Uni doit être supprimé et le Swazi-
land ajouté) (Voir No 19/2000) / The publication of the inter-
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national registration No 740534 contained an error in the list
of designations (United Kingdom should be deleted and Swa-
ziland added). It is replaced by the publication below (See No
19/2000).

(151) 08.08.2000 740 534
(732) Montres Tudor S.A.

3, rue François Dussaud, CH-1211 Genève 24 (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Agates, aiguilles (horlogerie), boîtes à aiguilles en
métaux précieux, aiguilles en métaux précieux, aiguilliers en
métaux précieux, alliages de métaux précieux, boîtes à allumet-
tes en métaux précieux, parures d'ambre jaune, perles d'am-
broïne, amulettes (bijouterie), ancres (horlogerie), anneaux (bi-
jouterie), fils d'argent, argent filé, argenterie (vaisselle), objets
d'art en métaux précieux, assiettes en métaux précieux, bagues
(bijouterie), balanciers (horlogerie), barillets (horlogerie), arti-
cles de bijouterie, bobèches en métaux précieux, boîtes à ciga-
res et cigarettes en métaux précieux, boîtes à thé en métaux pré-
cieux, boîtes (cabinets) d'horloges, boîtes en métaux précieux,
boîtiers de montres, bonbonnières en métaux précieux, boucles
d'oreilles, boucles en métaux précieux, bougeoirs en métaux
précieux, boules à thé en métaux précieux, bourses de mailles
en métaux précieux, boutons de manchettes, bracelets (bijoute-
rie), bracelets de montres, breloques, broches (bijouterie), bu-
rettes en métaux précieux, bustes en métaux précieux, cabarets
(plateaux à servir) en métaux précieux, cadrans (horlogerie),
cadrans solaires, cadratures, services à café en métaux pré-
cieux, cafetières non électriques en métaux précieux, candéla-
bres (chandeliers) en métaux précieux, chandeliers en métaux
précieux, casse-noix en métaux précieux, cendriers pour fu-
meurs en métaux précieux, chaînes (bijouterie), chaînes de
montres, fume-cigare et fume-cigarette en métaux précieux,
coffrets à cigares en métaux précieux, coffrets à bijoux en mé-
taux précieux, colliers (bijouterie), horloges de contrôle (horlo-
ges mères), coquetiers en métaux précieux, corbeilles à usage
domestique en métaux précieux, épingles de cravates, fixe-cra-
vates, cruchons en métaux précieux, diamants, articles en dou-
blé (métal précieux), écrins en métaux précieux, écrins pour
l'horlogerie, épingles (bijouterie), épingles de parure, étei-
gnoirs en métaux précieux, étuis à aiguilles en métaux pré-
cieux, étuis à cigares et cigarettes en métaux précieux, étuis
pour l'horlogerie, figurines (statuettes) en métaux précieux, fi-
lés de métaux précieux (bijouterie), fils de métaux précieux (bi-
jouterie), filtres à thé en métaux précieux, flacons en métaux
précieux, garnitures de harnachement en métaux précieux, go-
belets en métaux précieux, hanaps en métaux précieux, horlo-
ges atomiques, horloges électriques, huiliers en métaux pré-
cieux, insignes en métaux précieux, iridium, parures d'ivoire,
jais brut ou mi-ouvré, jetons de cuivre, joaillerie, lingots de mé-
taux précieux, médailles, médaillons (bijouterie), ménagères
(huiliers) en métaux précieux, métaux précieux bruts ou
mi-ouvrés, monnaies, mouvements d'horlogerie, olivine (pierre
précieuse), filés d'or (bijouterie), fils d'or (bijouterie), or brut
ou battu, orfèvrerie (à l'exception de la coutellerie, des four-
chettes et des cuillers), ornements de chapeaux en métaux pré-
cieux, ornements en jais, osmium, palladium, parures (bijoute-
rie), 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 pré-
cieux, 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 mé-
taux précieux, salières en métaux précieux, services (vaisselle)
en métaux précieux, objets en similor, soucoupes en métaux
précieux, soupières en métaux précieux, spinelles (pierres pré-
cieuses), statues en métaux précieux, statuettes en métaux pré-
cieux, strass, sucriers en métaux précieux, surtouts de table en
métaux précieux, tabatières en métaux précieux, tasses en mé-
taux précieux, services à thé en métaux précieux, théières en
métaux précieux, urnes en métaux précieux, ustensiles de cui-
sine en métaux précieux, ustensiles de ménage en métaux pré-
cieux, vaisselle en métaux précieux, vases en métaux précieux,
vases sacrés en métaux précieux, verres de montres; chrono-
graphes (montres), chronomètres, instruments chronométri-
ques, chronoscopes, horloges, montres, montres-bracelets, à
l'exception de celles pour la communication numérique.

14 Agates, clock hands (clock and watch-making),
boxes made of precious metals for needles, needles made of
precious metals, needle cases of precious metals, precious me-
tal alloys, match boxes made of precious metals, jewellery of
yellow amber, pearls made of ambroid, amulets (jewellery),
anchors (clock and watch-making), rings (jewellery), silver
thread, spun silver, silverware (tableware), works of art of pre-
cious metal, table plates of precious metal, rings (jewellery),
pendulums (clock and watch-making), barrels (clock and
watch-making), jewellers' goods, candle rings of precious me-
tal, cigar and cigarette cases of precious metal, tea caddies of
precious metals, clock cases, boxes of precious metal, watch
cases, boxes of precious metal for sweetmeats, earrings, buc-
kles of precious metal, candelabra of precious metal, tea infu-
sers of precious metal, chain mesh purses of precious metal,
cufflinks, bracelets (jewellery), watchstraps, charms, brooches
(jewellery), cruets of precious metal, busts of precious metal,
cabarets (serving trays) of precious metal, dials (clock and
watch-making), sundials, clockworks, coffee services of pre-
cious metal, nonelectric coffeepots of precious metal, candela-
bra (candlestands) made of precious metals, candleholders
made of precious metal, nutcrackers of precious metal, ash-
trays of precious metal for smokers, chains (jewellery), watch
chains, cigar and cigarette holders of precious metal, cigar ca-
ses of precious metal, jewellery boxes of precious metals, nec-
klaces (jewellery), control clocks (master clocks), egg cups of
precious metal, baskets of precious metal for household use,
neck tie pins, tie pins, jugs of precious metal, diamonds, plated
articles (precious metal plating), jewellery boxes of precious
metals, cases for watches, pins (jewellery), ornamental pins,
candle extinguishers of precious metal, needle cases of pre-
cious metal, cigar and cigarette cases of precious metal, cases
for clock and watch-making, figurines (statuettes) made of pre-
cious metals, threads of precious metal (jewellery), wire of pre-
cious metal (jewellery), tea strainers of precious metal, flasks
of precious metal, harness fittings of precious metal, goblets of
precious metal, tankards of precious metal, atomic clocks,
electric clocks, cruet stands of precious metal, badges of pre-
cious metal, jewellery made of ivory, unwrought or semi-wrou-
ght jet, copper tokens, jewellery, ingots of precious metals, me-
dals, medallions (jewellery), cruet stands made of precious
metals, processed or semi-processed precious metals, coins,
clock or watch-making movement mechanisms, olivine (gems)
precious stone), gold thread (jewellery), spun gold (jewellery),
unwrought or beaten gold, silverware (with the exception of
cutlery, table forks and spoons), hat ornaments of precious me-
tal, ornaments of jet, osmium, palladium, ornaments (jewelle-
ry), silver ornaments, shoe ornaments of precious metal, tea
strainers of precious metal, strainers of precious metal, clocks
(clock and watch-making), pearls (jewellery), precious stones,
semi-precious stones, precious stones, trays of precious metals
for household use, platinum (metal), dishes of precious metal,
pepper pots of precious metal, match holders of precious me-
tal, 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 pre-
cious metal, powder compacts of precious metal, precious me-
tal containers for household and kitchen use, watch springs,
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alarm clocks, rhodium, napkin rings of precious metal, ruthe-
nium, salad bowls of precious metal, salt cellars of precious
metal, services (tableware) of precious metal, objects of imita-
tion gold, saucers of precious metal, soup bowls of precious
metal, spinel (precious stones), statues made of precious metal,
figurines (statuettes) of precious metal, paste jewellery (costu-
me jewellery), sugar bowls of precious metal, epergnes of pre-
cious metal, snuff boxes of precious metal, cups of precious me-
tal, tea services of precious metal, teapots of precious metal,
urns of precious metal, kitchen utensils of precious metal, hou-
sehold utensils of precious metal, tableware of precious metals,
vases of precious metal, sacred vessels of precious metal,
watch glasses; stopwatches (watches), chronometers, ti-
me-measuring instruments, chronoscopes, clocks, watches,
wristwatches, excluding those for digital communication.

(822) CH, 18.02.2000, 474982.
(300) CH, 18.02.2000, 474982.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) AG, DK, EE, FI, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(580) 23.11.2000

740 652 (TRIMOTERM).
The publication of the international registration No 740652
contained an error in the list of designations (Bulgaria
should be added). It is replaced by the publication below
(See No 19/2000) / La publication de l'enregistrement inter-
national No 740652 comportait une erreur en ce qui concer-
ne la liste des désignations (la Bulgarie doit être ajoutée). Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 19/
2000).

(151) 17.05.2000 740 652
(732) Trimo d.d.

Prijatljeva, 12, SI-8210 Trebnje (SI).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Building materials of metal; building panels of me-
tal, especially fireproof and/or non-burning, especially for fa-
cades, roofing, partition walls, ceiling, end parts and closures;
parts and/or portions of building panels, facades and/or roo-
fing, especially fireproof and/or non-burning of metal; goods
of metal not included in other classes; metal foils, especially of
aluminium; parts of prefabricated construction systems of me-
tal; technological cabins of metal and their parts of metal.

17 Fireproof and/or non-burning insulation panels, es-
pecially for technological cabins, soundproof and sound insu-
lation prevention walls, thermal insulating walls and/or walls
protecting against influence of temperature, fire, radiation and
weather; insulation materials; insulation building panels, faca-
des and/or roofing, especially made of mineral wool; parts of
building panels, facades and/or roofing made of insulation ma-
terials and/or of artificial materials, especially of mineral wool;
semi-processed artificial materials for use in industry, polyu-
rethane foam, especially as part of building panels, facades
and/or roofing, parts of prefabricated construction systems of
bitumen, natron paper, non-metallic foils, artificial materials.

19 Fireproof and non-burning non-metallic panels; bi-
tumen, asphalt, pitch; non-metallic building materials; non-me-
tallic building panels, facades and/or roofing; parts of non-me-
tallic building panels, roofing and/or facades not included in
other classes, especially bitumen, natron paper; parts of prefa-
bricated construction systems not included in other classes;
non-metallic technological cabins and their parts.

6 Matériaux de construction métalliques; panneaux
métalliques pour la construction, en particulier ignifuges et/ou
ininflammables, notamment pour façades, toitures, cloisons de
séparation, plafonds, éléments d'extrémité et d'obturation; élé-
ments et/ou sections de panneaux de construction, façades et/
ou toitures, en particulier ignifuges et/ou ininflammables en
métal; produits métalliques non compris dans d'autres classes;
feuilles métalliques, notamment en aluminium; éléments de
systèmes de constructions préfabriquées en métal; cabines
technologiques métalliques ainsi que leurs pièces en métal.

17 Panneaux isolants ignifuges et/ou ininflammables,
en particulier pour cabines technologiques, cloisons insonori-
sées et d'isolation contre le bruit, cloisons thermo-isolantes et/
ou cloisons protégeant des effets de la température, du feu, des
radiations et des conditions climatiques; matériaux d'isola-
tion; panneaux de construction, façades et/ou toitures isolants,
en particulier en laine minérale; éléments de panneaux de
construction, façades et/ou toitures en matériaux d'isolation et/
ou en matériaux artificiels, en particulier en laine minérale;
matériaux artificiels semi-traités destinés au secteur industriel,
mousse de polyuréthane, en particulier en tant qu'élément de
panneaux de construction, façades et/ou toitures, éléments de
systèmes de constructions préfabriquées en bitume, papier na-
troné, feuilles non métalliques, matériaux artificiels.

19 Panneaux non métalliques ignifuges et ininflam-
mables; bitume, asphalte, poix; matériaux de construction non
métalliques; panneaux de construction, façades et/ou toitures
non métalliques; éléments de panneaux de construction, toitu-
res et/ou façades non métalliques non compris dans d'autres
classes, en particulier bitume, papier natroné; éléments de sys-
tèmes de constructions préfabriquées non compris dans
d'autres classes; cabines technologiques non métalliques et
leurs éléments.

(822) SI, 20.05.1998, 9870679.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT,

LV, MK, PL, RO, RU, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.11.2000

740 656 (MAGBOX).
La publication de l'enregistrement international No 740656
comportait une erreur en ce qui concerne le nom du titulai-
re. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
19/2000) / The publication of the international registration
No 740656 contained an error in the name of the holder. It is
replaced by the publication below (See No 19/2000).

(151) 14.06.2000 740 656
(732) MECA MAGNETIC

Zone Industrielle d'Amilly
490, rue de la Fontaine, F-45200 MONTARGIS (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges; acier, alliages à base de nickel; alliages à base de fer; tôles
métalliques; fils métalliques non électriques; fibres métalli-
ques; rubans métalliques; blindages métalliques, profils métal-
liques; blindages métalliques assurant une protection magnéti-
que; blindages métalliques assurant une protection
magnétique, notamment utilisés pour protéger des moniteurs,
sensibles aux ondes électro-magnétiques.

38 Télécommunications.
6 Common metals, unwrought or semi-wrought, and

their alloys; steel, nickel-based alloys; iron-based alloys; sheet
metal; non-electrical metal wires; metal fibres; metal strips;
metal shields, metal profiles; metal shields providing magnetic
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protection; metal shields sensitive to electromagnetic waves
providing magnetic protection, notably used for protecting mo-
nitors.

38 Telecommunications.

(822) FR, 21.12.1999, 99 830 233.
(300) FR, 21.12.1999, 99 830 233.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, MC, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.11.2000

741 917 (ZAPPYBABY).
Les données relatives à l'enregistrement de base et à la
priorité sont les suivantes (Voir No 20/2000).

(822) BX, 08.02.2000, 667553.
(300) BX, 08.02.2000, 667553.
(580) 23.11.2000

741 945 (CHIEMSEE).
The publication of the international registration No 741945
contained an error in the limitation of the list of goods and
services. It is replaced by the publication below (See No 20/
2000) / La publication de l'enregistrement international No
741945 comportait une erreur en ce qui concerne la limita-
tion de la liste des produits et services. Elle est remplacée par
la publication ci-dessous (Voir No 20/2000).

(151) 27.04.2000 741 945
(732) WSC Windsurfing Chiemsee

Holding GmbH
6, Kumpfmühlstrasse, D-83233 Bernau (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; products for beauty and body care; soaps; perfumery,
toilet waters of all kinds, particularly perfume, eau de perfume,
eau de toilette, deodorants; essential oils; hair lotions, hair clea-
ning and hair caring substances, cosmetics; creams for the skin;
lotions for cosmetic purposes, shaving substances and substan-
ces for after-shave care; dentifrices; cosmetic bathing additi-
ves; lipsticks; cotton buds for cosmetic purposes; nail polish;
make-up; shoe polish.

5 Pharmaceutical and sanitary preparations; dietetic
foodstuffs for medical use; food additives for medical purpo-
ses; dietetic products containing vitamins, protein and/or car-
bohydrates as foodstuffs as supplementary nutrition or nutri-
ment-reduced, calorie-controlled nourishment, as sports
performance boosters, vitamin and mineral preparations; per-
formance boosters containing vitamins, minerals and/or trace
elements as well as stimulants for medical purposes; food for
babies; chewing gum for medical purposes.

9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cine-
matographic, optical, weighing, measuring, signalling, chec-
king (supervision), life-saving and teaching apparatus and ins-
truments; electric apparatus and instruments (included in this
class); apparatus for recording, transmission or reproduction of
sound or images; magnetic data carriers, electronic data car-
riers, sound carriers of all kinds; cash registers, data processing
equipment and computers; eye glasses and their parts, particu-
larly sunglasses, sports glasses, ski glasses, protective eye pie-
ces; frames for eye glasses; lenses for eye glasses, cases for eye
glasses; protective helmets, helmet visors; bicycle speedome-
ters; headgear for boxing, horseback riding and ice-hockey.

12 Land, air and water vehicles and their parts (inclu-
ded in this class); apparatus for locomotion by land, air or wa-
ter; motorcycles and their parts; bicycles with motor, bicycles
and their parts; accessories for bicycles, namely bicycle fra-
mes, brakes, freewheel gear rims, dérailleur gears, bearings, bi-
cycle chains, bicycle pedals, bicycle handlebars, bicycle hubs,
bicycle seats, bicycle tubes, bicycle tires, saddle-bags for bicy-
cles, bags for bicycles to be fixed at the handlebars, bicycle
locks, bicycle trailers, dress guards, luggage carriers, shopping
bags for bicycles, bells, air pumps, roof racks for bicycles;
prams.

14 Precious metals and their alloys and goods of pre-
cious metals or coated therewith (included in this class); jewel-
lery, bijouterie; costume jewellery; precious stones; horologi-
cal and chronometric instruments; watch straps.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials (included in this class), particularly hygienic paper, kit-
chen tissues, handkerchiefs, napkins, tissues for cosmetic and
caring purposes; printed matter, printed company products;
pamphlets, papers and magazines; calendars, maps; bookbin-
ding materials; photographs; greeting cards; stationery; pencils
and crayons, writing and drawing instruments, school require-
ments (included in this class); adhesives for stationery or hou-
sehold purposes; artists' materials; paint brushes; typewriters
and office requisites (except furniture); instructional and tea-
ching material (except apparatus); plastic materials for packa-
ging (included in this class), particularly carrier bags, fanny
bags, paper bags; signs and bands for display windows made of
plastic films or paper; playing cards; baby diapers made of pa-
per or cellulose, disposable baby diapers; colour prints.

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials (included in this class); animal skins and hi-
des; trunks, briefcases and small suitcases; bags, sports bags,
handbags, school bags, backpacks; travelling sets (leatherwa-
re); small articles of leather; purses, pocket wallets, key cases;
hip bags and belt bags; umbrellas, parasols and walking sticks;
whips, harness and saddlery.

20 Furniture, mirrors, picture frames; goods (included
in this class) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivo-
ry, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum or
of plastics; sleeping bags for camping purposes.

21 Household or kitchen implements (included in this
class) and containers (not of precious metal or coated the-
rewith); combs, sponges; brushes (except paint brushes);
brush-making materials; articles for cleaning purposes;
steelwool; unworked or semi-worked glass (except glass used
in building); glassware, porcelain and earthenware (included in
this class).

22 Ropes, string, nets, tents, awnings, tarpaulins, sails,
sacks and bags (included in this class); padding and stuffing
materials (except of rubber or plastics); raw fibrous textile ma-
terials.

24 Textiles and textile goods (included in this class);
bed linen; bed and table covers; towels.

25 Clothing, footwear, headgear; outerwear for gent-
lemen and ladies; children's fashion; clothing for babies, unde-
rwear; undergarments; corsetry; hosiery; belts, suspenders, fa-
brics, scarves, gloves, ties, headbands; bathing fashion for
gentlemen and ladies; clothing for hiking, trekking, outdoor
sports and climbing; leisure and city shoes for gentlemen and
ladies, children's shoes; shoes for hiking, trekking, outdoor
sports and climbing; clothing, footwear and headgear for soc-
cer, basketball, handball and volleyball; clothing for jogging,
fitness training and gymnastics; clothing, footwear and head-
gear for tennis, squash and badminton; clothing, footwear and
headgear for inline-skating, skateboarding, roller-skating and
hockey, football and baseball, clothing and footwear for
boxing; clothing, footwear and headgear for cycling; clothing,
footwear for horseback riding; clothing, footwear and headgear
for golf; clothing, footwear and headgear for water sports, par-
ticularly for surfing, sailing, rowing, canoeing and diving; clo-
thing, footwear and headgear for skiing, cross-country skiing



Gazette OMPI des marques internationales Nº 23/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 23/2000 459

and snowboarding; clothing, footwear and headgear for
ice-skating, clothing and footwear for ice-hockey.

28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-
ticles (included in this class); and their parts, particularly spor-
ting articles for trekking, climbing, soccer, basketball, hand-
ball, volleyball, tennis, squash, badminton, hockey, football,
baseball, cycling, horseback riding, golf, surfing, sailing,
rowing, canoeing, diving, mountain skiing and cross-country
skiing as well as for snowboarding, ice-skating and ice-hockey,
fitness training, inline-skating, roller skating and skateboar-
ding; ski bags; special bags in order to store and transport
sports equipment, especially bags for ski gear, snowboards,
skateboards, skiing shoes, roller skates and ice-skates as well
as in-line skates; protective sports equipment, especially elbow
and knee pads, protective wrist and ankle cuffs, body pads, pro-
tective gloves.

30 Cocoa, cocoa products, beverage powder with co-
coa base, preparation in paste form with cocoa base for bevera-
ges, as well as cocoa extracts for nutritional purposes and as
semi-luxury food, beverages with cocoa or chocolate base;
grain preparations made from cereals, husked whole cereals, in
particular wheat, oats, barley, rye, millet, maize and buc-
kwheat, the abovementioned goods also in the form of mixtures
and other preparations, in particular wheat bran, wheat germ,
corn flour, corn semolina, linseed, muesli and muesli bars
(based mainly on cereal flakes, dried fruit and nuts); popcorn,
pasta and wholemeal pasta; baked goods, pastry and confectio-
nery; natural and/or organic food and baked goods; ice cream;
honey, treacle; yeast, baking-powder, blancmange powder,
aromatic preparations for baking purposes, essences for baking
purposes; sugar, sugared products, chewing gum, marzipan, ar-
tificial marzipan, nougat, chocolate; marzipan, nougat and cho-
colate products; sweets, chocolates, also with liquid fillings, in
particular wines and spirits; savoury biscuits; small biscuits
and snacks with no nutritive value; processed nuts, as well as
salted and unsalted nuts.

32 Beers; mineral and aerated waters and other non-al-
coholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beers).
34 Tobacco; cigarettes; smokers' articles, namely ligh-

ters; cigar and cigarette holders and/or cases, ashtrays (not of
precious metals, their alloys or coated therewith); matches.

37 Repair and maintenance of sporting articles and bi-
cycles.

38 Telecommunication, in particular broadcasting of
radio and television programmes, telex services, telephone ser-
vices (operation of a telephone network), radio services (trans-
mission of messages); collection and supply of news; sound
and picture transmission via satellite.

42 Lodging and boarding services; computer pro-
gramming.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; produits de soins corporels et esthétiques; savons; ar-
ticles de parfumerie, eaux de toilette en tous genres, notam-
ment parfum, eaux de parfum, eaux de toilette, déodorants;
huiles essentielles; lotions capillaires, substances pour le net-
toyage et les soins du cheveu, cosmétiques; crèmes pour la
peau; lotions à usage cosmétique, produits de rasage et lotions
après-rasage; dentifrices; additifs cosmétiques pour le bain;
rouge à lèvres; bâtonnets ouatés à usage cosmétique; vernis à
ongles; fards; cirages pour chaussures.

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; ali-
ments diététiques adaptés à l'usage médical; additifs alimen-
taires à usage médical; produits diététiques contenant des vi-
tamines, des protéines et/ou des glucides comme aliments en
tant que suppléments alimentaires ou substances alimentaires
à teneur réduite en nutriments et à teneur contrôlée en calories,
pour améliorer les performances, préparations de vitamines et
de minéraux; produits pour améliorer les performances conte-
nant des vitamines, des minéraux et/ou des oligo-éléments ain-

si que des stimulants à usage médical; aliments pour bébés;
gomme à mâcher à usage médical.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspec-
tion), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et
instruments électriques (compris dans cette classe); appareils
pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du
son ou des images; supports de données magnétiques, supports
de données électroniques, supports audio de toutes sortes;
caisses enregistreuses, équipement pour le traitement des don-
nées et ordinateurs; lunettes et leurs pièces, notamment lunet-
tes de soleil, lunettes de sport, lunettes de ski, lunettes protec-
trices; montures pour lunettes; verres de lunettes, étuis à
lunettes; casques de protection, visières de casque; compteurs
de vitesse pour bicyclettes; casques pour la boxe, pour l'équi-
tation et le hockey sur glace.

12 Véhicules terrestres, aériens et nautiques et leurs
pièces (comprises dans cette classe); appareils de locomotion
par terre, par air ou par eau; motocyclettes et leurs pièces; bi-
cyclettes à moteur, bicyclettes et leurs pièces; accessoires de
bicyclette, à savoir cadres de bicyclettes, freins, couronnes
dentées de roue libre, dérailleurs, roulements, chaînes de bicy-
clettes, pédales de bicyclettes, guidons de bicyclettes, moyeux
de bicyclettes, selles de bicyclettes, chambres à air de bicyclet-
tes, pneus de bicyclette, sacoches de selle pour bicyclettes, sa-
coches de bicyclettes se fixant au guidon, cadenas de bicyclet-
tes, remorques de bicyclettes, protections pour vêtements,
porte-bagages, sacoches de bicyclettes, sonnettes, pompes à
air, galeries de toit pour le transport de bicyclettes; voitures
d'enfants.

14 Métaux précieux, leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans cette classe); joaillerie,
bijouterie; articles de bijouterie de fantaisie; pierres précieu-
ses; horlogerie et instruments chronométriques; bracelets de
montre.

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe), notamment papier hygiénique, essuie-tout
de cuisine en papier, mouchoirs en papier, serviettes, lingettes
de démaquillage et de toilette; produits de l'imprimerie, impri-
més d'entreprise; brochures, documents et magazines; calen-
driers, cartes géographiques; articles pour reliures; photogra-
phies; cartes de voeux; articles de papeterie; crayons et
crayons à dessin, instruments pour écrire et dessiner, fournitu-
res scolaires (comprises dans cette classe); adhésifs pour la
papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meu-
bles); matériel pédagogique (hormis les appareils); matières
plastiques pour l'emballage (comprises dans cette classe), no-
tamment sacs de transport, sacoches banane, sacs en papier;
panonceaux et banderoles en film plastique ou en papier pour
vitrines de magasins; cartes à jouer; couches pour bébés en
papier ou cellulose; couches pour bébés à jeter; planches en
couleurs.

18 Cuir et imitations cuir et produits en ces matières
(compris dans cette classe); peaux d'animaux; malles, por-
te-documents et petites valises; sacs, sacs de sport, sacs à
main, serviettes d'écoliers, sacs à dos; trousses de voyage (ma-
roquinerie); petits articles de maroquinerie; bourses, porte-
feuilles, étuis pour les clefs; ceintures-bananes et bananes; pa-
rapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

20 Meubles, miroirs, cadres; produits (compris dans
cette classe) en bois, produits en liège, roseau, jonc, osier, cor-
ne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer ou
en matières plastiques; sacs de couchage pour le camping.

21 Ustensiles pour le ménage et la cuisine (compris
dans cette classe) et récipients (ni en métaux précieux, ni en
plaqué); peignes, éponges; brosses (à l'exception des pin-
ceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage;
paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction); verrerie, porcelaine et faïence (comprises dans
cette classe).
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22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sa-
chets et sacs (compris dans cette classe); matières de rembour-
rage (à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques);
matières textiles fibreuses brutes.

24 Tissus et produits textiles (compris dans cette clas-
se); linge de lit; couvertures de lit et de table; serviettes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; vêtements
pour hommes et femmes; articles de mode pour enfants; layet-
tes, sous-vêtements; corsets; bonneterie; ceintures, bretelles,
tissus, foulards, gants, cravates, serre-tête; articles de mode
pour le bain (pour hommes et femmes); vêtements pour la ran-
donnée, la randonnée de haute montagne, les sports de plein
air et l'alpinisme; chaussures de loisirs et chaussures de ville
pour hommes et femmes, chaussures pour enfants; chaussures
pour la randonnée, la randonnée de haute montagne, les sports
de plein air et l'alpinisme; vêtements, chaussures et chapeaux
de football, basket-ball, handball et volley-ball; vêtements de
jogging, de culture physique et de gymnastique; vêtements,
chaussures et chapeaux de tennis, de squash et de badminton;
vêtements, chaussures et articles de chapellerie pour la prati-
que du patinage sur roulettes alignées, de la planche à roulet-
tes, du patin à roulettes et du hockey, du football et du ba-
se-ball, vêtements et chaussures pour boxe; vêtements,
chaussures et chapeaux pour le cyclisme; vêtements, chaussu-
res pour l'équitation; vêtements, chaussures et chapeaux de
golf; vêtements, chaussures et chapeaux pour les sports aqua-
tiques, en particulier pour le surf, la voile, l'aviron, le canoë et
la plongée; vêtements, chaussures et articles de chapellerie
pour la pratique du ski, ski de fond et du surf des neiges; vête-
ments, chaussures et articles de chapellerie pour la pratique du
patinage sur glace, vêtements et chaussures pour du hockey sur
glace.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe); et leurs pièces, notamment articles
de sport pour la randonnée de haute montagne, l'alpinisme, le
football, le basket-ball, le handball, le volley-ball, le tennis, le
squash, le badminton, le hockey, le football américain, le ba-
se-ball, le cyclisme, l'équitation, le golf, le surf, la voile, l'avi-
ron, le canoë, la plongée, le ski de randonnée et le ski de fond
ainsi que pour le surf des neiges, le patinage artistique et le
hockey sur glace, le fitness, le patinage sur roulettes alignées,
le patin à roulettes et la planche à roulettes; sacs à skis; sacs
aménagés pour le rangement et le transport d'articles de sport,
notamment sacs pour équipements de ski, planches à neige,
planches à roulettes, chaussures de ski, patins à roulettes et pa-
tins à glace ainsi que pour patins à roulettes alignées; matériel
de protection pour le sport, notamment coudières et genouillè-
res, protège-poignets et protège-chevilles, protections mate-
lassées pour le corps, gants de protection.

30 Cacao, produits de cacao, poudre pour boisson à
base de cacao, préparation sous forme de pâte à base de cacao
pour la préparation de boissons ainsi qu'extraits de cacao à
but nutritionnel et en tant que produits d'épicerie fine, boissons
de cacao ou de chocolat préparations de céréales à base de
produits de céréales, céréales mondées, notamment blé, avoi-
ne, orge, seigle, millet, maïs et sarrasin, les produits précités
également sous forme de mélanges et d'autres préparations,
notamment son de blé, germes de blé, farine de maïs, semoule
de maïs, graines de lin, müesli et barres de müesli (essentielle-
ment à base de flocons de céréales, de fruits séchés et de noix);
maïs grillé et éclaté, pâtes alimentaires et pâtes alimentaires
complètes; produits de boulangerie, pâtisserie et confiserie;
aliments naturels et/ou organiques et produits de boulangerie;
glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre
pour faire lever, poudres de blancs-mangers, préparations
aromatiques pour la cuisson au four, essences pour la cuisson
des aliments; sucre, sucrés produits, gommes à mâcher, mas-
sepain, massepain artificiel, nougat, chocolat; produits de
massepain, nougat et chocolat; bonbons, chocolats, aussi ceux
fourrés de liquides, notamment vins et spiritueux; biscuits sa-
lés; petits biscuits et en-cas n'ayant pas de valeur nutritionnel-
le; fruits oléagineux transformés, ainsi que fruits oléagineux
salés et non salés.

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; cigarettes; articles pour fumeurs, à savoir

briquets; fume-cigare et fume-cigarette et/ou étuis pour ciga-
res et cigarettes, cendriers (ni en métaux précieux et leurs al-
liages, ni en plaqué); allumettes.

37 Réparation et entretien d'articles de sport et de bi-
cyclettes.

38 Télécommunications, notamment diffusion de pro-
grammes radiophoniques et télévisés, services télex, services
téléphoniques (exploitation de réseaux téléphoniques), servi-
ces radio (transmission de messages); collecte et distribution
de nouvelles; transmission de sons et d'images par satellite.

42 Hébergement et restauration; programmation in-
formatique.

(822) DE, 15.11.1999, 399 64 178.5/37.
(300) DE, 27.10.1999, 399 64 178.5/37.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(851) DK, FI, GB, NO, SE - List limited to / Liste limitée à:

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; products for beauty and body care; soaps; perfumery,
toilet waters of all kinds, particularly perfume, eau de perfume,
eau de toilette, deodorants; essential oils; hair lotions, hair clea-
ning and hair caring substances, cosmetics; creams for the skin;
lotions for cosmetic purposes, shaving substances and substan-
ces for after-shave care; dentifrices; cosmetic bathing additi-
ves; lipsticks; cotton buds for cosmetic purposes; nail polish;
make-up; shoe polish.

9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cine-
matographic, optical, weighing, measuring, signalling, chec-
king (supervision), life-saving and teaching apparatus and ins-
truments; electric apparatus and instruments (included in this
class); apparatus for recording, transmission or reproduction of
sound or images; magnetic data carriers, electronic data car-
riers, sound carriers of all kinds; cash registers, data processing
equipment and computers; eye glasses and their parts, particu-
larly sunglasses, sports glasses, ski glasses, protective eye pie-
ces; frames for eye glasses; lenses for eye glasses, cases for eye
glasses; protective helmets, helmet visors, bicycle speedome-
ters; headgear for boxing, horseback riding and ice-hockey.

14 Precious metals and their alloys and goods of pre-
cious metals or coated therewith (included in this class); jewel-
lery, bijouterie; costume jewellery; precious stones; horologi-
cal and chronometric instruments; watch straps.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials (included in this class), particularly hygienic paper, kit-
chen tissues, handkerchiefs, napkins, tissues for cosmetic and
caring purposes; printed matter, printing company products;
pamphlets, papers and magazines; calendars, maps; bookbin-
ding materials; photographs; greeting cards; stationery; pencils
and crayons, writing and drawing instruments, school require-
ments (included in this class); adhesives for stationery or hou-
sehold purposes; artists' materials; paint brushes; typewriters
and office requisites (except furniture); instructional and tea-
ching material (except apparatus); plastic materials for packa-
ging (included in this class), particularly carrier bags, fanny
bags, paper bags; signs and bands for display windows made of
plastic films or paper; playing cards; baby diapers made of pa-
per or cellulose, disposable baby diapers; colour prints.

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials (included in this class); animal skins and hi-
des; trunks, briefcases and small suitcases; bags, sports bags,
handbags, school bags, backpacks; travelling sets (leather
wear); small articles of leather; purses, pocket wallets, key ca-
ses; hip bags and belt bags; umbrellas, parasols and walking
sticks; whips, harness and saddlery.
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25 Clothing, footwear, headgear; outerwear for gent-
lemen and ladies; children's fashion; clothing for babies, unde-
rwear; undergarments; corsetry; hosiery; belts, suspenders, fa-
brics, scarves, gloves, ties, headbands; bathing fashion for
gentlemen and ladies; clothing for hiking, trekking, outdoor
sports and climbing; leisure and city shoes for gentlemen and
ladies, children's shoes; shoes for hiking, trekking, outdoor
sports and climbing; clothing, footwear and headgear for soc-
cer, basketball, handball and volleyball; clothing for jogging,
fitness training and gymnastics; clothing, footwear and head-
gear for tennis, squash and badminton; clothing, footwear and
headgear for inline skating, skateboarding, roller-skating and
hockey, football and baseball, clothing and footwear for
boxing; clothing, footwear and headgear for cycling; clothing
and footwear for horseback riding; clothing, footwear and
headgear for golf; clothing, footwear and headgear for water
sports, particularly for surfing, sailing, rowing, canoeing and
diving; clothing, footwear and headgear for skiing,
cross-country skiing and snowboarding; clothing, footwear and
headgear for ice-skating, clothing and footwear for ice-hockey.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; produits de soins corporels et esthétiques; savons; ar-
ticles de parfumerie, eaux de toilette en tous genres, notam-
ment parfum, eaux de parfum, eaux de toilette, déodorants;
huiles essentielles; lotions capillaires, substances pour le net-
toyage et les soins du cheveu, cosmétiques; crèmes pour la
peau; lotions à usage cosmétique, produits de rasage et lotions
après-rasage; dentifrices; additifs cosmétiques pour le bain;
rouge à lèvres; bâtonnets ouatés à usage cosmétique; vernis à
ongles; fards; cirages pour chaussures.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspec-
tion), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et
instruments électriques (compris dans cette classe); appareils
pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du
son ou des images; supports de données magnétiques, supports
de données électroniques, supports audio de toutes sortes;
caisses enregistreuses, équipement pour le traitement des don-
nées et ordinateurs; lunettes et leurs pièces, notamment lunet-
tes de soleil, lunettes de sport, lunettes de ski, lunettes protec-
trices; montures pour lunettes; verres de lunettes, étuis à
lunettes; casques de protection, visières de casque; compteurs
de vitesse pour bicyclettes; casques de boxe, pour l'équitation
et le hockey sur glace.

14 Métaux précieux, leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans cette classe); joaillerie,
bijouterie; articles de bijouterie de fantaisie; pierres précieu-
ses; horlogerie et instruments chronométriques; bracelets de
montre.

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe), notamment papier hygiénique, essuie-tout
de cuisine en papier, mouchoirs en papier, serviettes, lingettes
de démaquillage et de toilette; produits de l'imprimerie, impri-
més d'entreprise; brochures, documents et magazines; calen-
driers, cartes géographiques; articles pour reliures; photogra-
phies; cartes de voeux; articles de papeterie; crayons et
crayons à dessin, instruments pour écrire et dessiner, fournitu-
res scolaires (comprises dans cette classe); adhésifs pour la
papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meu-
bles); matériel pédagogique (hormis les appareils); matières
plastiques pour l'emballage (comprises dans cette classe), no-
tamment sacs de transport, sacoches banane, sacs en papier;
panonceaux et banderoles en film plastique ou en papier pour
vitrines de magasins; cartes à jouer; couches pour bébés en
papier ou cellulose; couches pour bébés à jeter; planches en
couleurs.

18 Cuir et imitations cuir et produits en ces matières
(compris dans cette classe); peaux d'animaux; malles, por-
te-documents et petites valises; sacs, sacs de sport, sacs à
main, serviettes d'écoliers, sacs à dos; trousses de voyage (ma-

roquinerie) petits articles de maroquinerie; bourses, porte-
feuilles, étuis pour les clefs; ceintures-bananes et bananes; pa-
rapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; vêtements
pour hommes et femmes; articles de mode pour enfants; layet-
tes, sous-vêtements; corsets; bonneterie; ceintures, bretelles,
tissus, foulards, gants, cravates, serre-tête; articles de mode
pour le bain (pour hommes et femmes); vêtements pour la ran-
donnée, la randonnée de haute montagne, les sports de plein
air et l'alpinisme; chaussures de loisir et chaussures de ville
pour hommes et femmes, chaussures pour enfants; chaussures
pour la randonnée, la randonnée de haute montagne, les sports
de plein air et l'alpinisme; vêtements, chaussures et chapeaux
de football, basket-ball, handball et volley-ball; vêtements de
jogging, de culture physique et de gymnastique; vêtements,
chaussures et chapeaux de tennis, de squash et de badminton;
vêtements, chaussures et articles de chapellerie pour la prati-
que du patinage sur roues alignées, de la planche à roulettes,
du patin à roulettes et du hockey, du football et du base-ball,
vêtements et chaussures pour boxe; vêtements, chaussures et
chapeaux pour le cyclisme; vêtements, chaussures pour l'équi-
tation; vêtements, chaussures et chapeaux de golf; vêtements,
chaussures et chapeaux pour les sports aquatiques, en particu-
lier pour le surf, la voile, l'aviron, le canoë et la plongée; vête-
ments, chaussures et articles de chapellerie pour la pratique du
ski, ski de fond et du surf des neiges; vêtements, chaussures et
articles de chapellerie pour la pratique du patinage sur glace,
vêtements et chaussures pour du hockey sur glace.
(527) GB.
(580) 23.11.2000

742 025 (WALKMAN).
La publication de l'enregistrement international No 742025
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations (le Bhoutan et la Grèce doivent être ajoutés). Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 20/
2000) / The publication of the international registration No
742025 contained an error in the list of designations (Bhutan
and Greece should be added). It is replaced by the publication
below (See No 20/2000).

(151) 25.08.2000 742 025
(732) Sony Overseas SA

Rütistrasse 12, CH-8952 Schlieren (CH).
(842) société anonyme, Suisse.

(531) 26.1; 26.13; 27.5.
(511) 9 Lecteurs et/ou enregistreurs audio utilisant des cir-
cuits intégrés comme supports d'enregistrement, lecteurs et/ou
enregistreurs de bandes audio, lecteurs et/ou enregistreurs de
disques audio, appareils et installations de réception radio; am-
plificateurs; haut-parleurs; ordinateurs; téléphones mobiles; lo-
giciels et matériels d'ordinateurs pour convertir, fournir et
transmettre des signaux audio, vidéo et/ou de données, notam-
ment boîtiers décodeurs (set top boxes); récepteurs de télévi-
sion; supports d'enregistrement du son, d'images et/ou de don-
nées, vierges ou préenregistrés, à savoir, bandes, disques
optiques, magnétiques, magnéto-optiques, circuits intégrés; pi-
les et batteries.

9 Audio playback and/or recording units using inte-
grated circuits as recording media, audio tape playback and/
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or recording units, audio disk playback and/or recording units,
radio reception apparatus and installations; amplifiers; louds-
peakers; computers; mobile telephones; computer software
and hardware for converting, supplying and transmitting
audio, video and/or data signals, particularly set-top boxes; te-
levision receivers; blank or pre-recorded sound, image and/or
data recording media, namely tapes, optic disks, magnetic dis-
ks, magneto-optic disks, integrated circuits; cells and batteries.

(822) CH, 10.04.2000, 475571.
(300) JP, 29.02.2000, 2000-027142.
(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, GB, GE, GR, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 23.11.2000

742 104 (VAIO).
La publication de l'enregistrement international No 742104
comportait une erreur en ce qui concerne l'adresse du titu-
laire. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 20/2000).

(151) 11.04.2000 742 104
(732) Sony Overseas SA

6, Wagistrasse, CH-8952 Schlieren (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Moniteurs; claviers; souris; mécanismes d'entraî-
nement de disques; serveurs et/ou récepteurs de signaux élec-
troniques; câbles; modems; lecteurs et/ou enregistreurs de ban-
des audio et/ou vidéo; lecteurs et/ou enregistreurs de disques
audio et/ou vidéo; changeurs de disques; haut-parleurs; synto-
niseurs; amplificateurs; microphones; casques d'écoute, écou-
teurs; caméras vidéo; caméras électroniques à images fixes; té-
léphones; scanneurs; imprimantes; projecteurs; logiciels
d'ordinateurs; appareils et instruments pour la reproduction du
son et/ou d'images.

35 Fourniture d'informations par l'intermédiaire de
connexions d'ordinateurs en ligne en rapport avec la direction
des affaires commerciales, la gestion commerciale et les tra-
vaux de bureau; services de publicité et d'agences de publicité
par l'intermédiaire de connexions d'ordinateurs en ligne; four-
niture d'informations commerciales en matière de ventes.

36 Fourniture d'informations par l'intermédiaire de
connexions d'ordinateurs en ligne en rapport avec les assuran-
ces, les affaires financières, les affaires monétaires et les affai-
res immobilières.

37 Fourniture d'informations par l'intermédiaire de
connexions d'ordinateurs en ligne en rapport avec la construc-
tion, les terrains, l'installation, la réparation et la maintenance
d'ordinateurs et d'appareils de communication; installation, ré-
paration et maintenance d'ordinateurs et d'appareils de commu-
nication.

38 Services de communications électriques, électroni-
ques, terrestres et par satellites, notamment par l'intermédiaire
de connexions d'ordinateurs en ligne; communications par télé-
vision, radio, téléphone et réseaux mondiaux d'ordinateurs;
transmission et diffusion d'images, de son et/ou de données par
télévision, par radio et/ou par ordinateurs connectés en ligne;
services d'ordinateurs, à savoir mise à disposition d'espaces in-
teractifs de communication ("chat rooms") en temps réel desti-
nés aux utilisateurs d'ordinateurs pour échanges sur des sujets
d'intérêt général.

39 Fourniture d'informations par l'intermédiaire de
connexions d'ordinateurs en ligne en rapport avec les voyages
et le tourisme.

41 Fourniture d'informations par l'intermédiaire de
connexions d'ordinateurs en ligne en rapport avec des produits,
des services et des activités relatifs à l'éducation, la formation,
les divertissements, les sports, la culture; services d'éducation,
de formation et de divertissement par l'intermédiaire de con-
nexions d'ordinateurs en ligne; fourniture de moyens de diver-
tissement par l'intermédiaire de connexions d'ordinateurs en li-
gne; production et montage de programmes radiophoniques et
de télévision.

42 Fourniture d'informations par l'intermédiaire de
connexions d'ordinateurs en ligne en rapport avec des partenai-
res potentiels de mariage et de rencontre; fourniture d'informa-
tions par l'intermédiaire de connexions d'ordinateurs en ligne
en rapport avec les logements, les aliments, les boissons et la
santé; programmation pour ordinateurs et maintenance de logi-
ciels d'ordinateurs; location et fourniture de temps d'accès à des
centres serveurs de bases de données, à des sites et à des pages
d'accueil de tiers sur réseaux informatiques par l'intermédiaire
de connexions d'ordinateurs en ligne; mise à jour de logiciels
d'ordinateurs.

(822) CH, 13.10.1999, 471248.
(300) CH, 13.10.1999, 471248.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

(580) 23.11.2000

742 364 (SEALICA).
La publication de l'enregistrement international No 742364
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations (l'Autriche doit être supprimée). Elle est rempla-
cée par la publication ci-dessous (Voir No 21/2000) / The
publication of the international registration No 742364 con-
tained an error in the list of designations (Austria should be
deleted). It is replaced by the publication below (See No 21/
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, ma-
chines à souffler, boudineuses, machines à formage avec étira-
ge-gonflage, machines d'extrusion-soufflage, machines à im-
primer, 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'em-
ballage en papier ou en papier revêtu de matières plastiques,
cornets, sacs et feuilles pour l'emballage et le stockage de pro-
duits alimentaires et de produits liquides ou semi-liquides, ré-
cipients pour la glace en papier ou en carton, enveloppes pour
cornets de glace, matières plastiques pour l'emballage (compri-
ses 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).
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17 Caoutchouc, gutta-percha et produits en ces matiè-
res (compris dans cette classe); matières à isoler, y compris ag-
glomérés laminés de protection pour la production de bou-
teilles; matières plastiques sous forme extrudée pour
l'utilisation dans la fabrication, produits en matières plastiques
mi-ouvrées, préformes pour la production de bouteilles en ma-
tières 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, for-
ming machines with drawing-inflation, extrusion blow-mol-
ding machines, printing machinery, packing machines under
vacuum, cardboard shaping machines, capping machines, con-
veyors, 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 (inclu-
ded in this class); packaging containers and packaging mate-
rials made of paper or paper coated with plastic materials,
small bags, bags and sheets for packing and storing food pro-
ducts and liquid or semi-liquid products, containers for ice
made of paper or cardboard, jackets for ice-cream cones, plas-
tic materials for packaging (included in this class), plastic
films; plastic films for wrapping; printed matter; bookbinding
material; instructional and teaching materials (excluding ap-
paratus).

17 Rubber, guttapercha and goods made thereof (in-
cluded 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 pro-
ducts.
(822) CH, 08.12.1999, 472546.
(300) CH, 08.12.1999, 472546.
(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) 23.11.2000

742 435 (JETCAST).
La publication de l'enregistrement international No 742435
comportait une erreur en ce qui concerne l'adresse du titu-
laire. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 21/2000).

(151) 22.08.2000 742 435
(732) Refratechnik Holding GmbH & Co. KG

82, 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 bé-
ton et de masses résistantes aux températures élevées.

19 Pierres, en particulier pierres résistantes aux tem-
pératures élevées et à la chaleur, masses résistantes aux tempé-
ratures élevées destinées à la fabrication de revêtements, de
mortiers, de ciments, de bétons, tous résistants aux températu-
res élevées.
(822) DE, 17.08.2000, 300 32 849.4/19.
(300) DE, 28.04.2000, 300 32 849.4/19.

(831) ES.
(580) 23.11.2000

742 749 (BiTs in style).
Colors claimed should be removed (See No 21/2000) / Les
couleurs revendiquées doivent être supprimées (Voir No 21/
2000).

(151) 17.08.2000 742 749
(732) MoreMedia GmbH

Leverkusenstraße 54, D-22761 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Apparatus for recording, transmission or reproduc-
tion 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 phono-
graph records, compact discs, digital versatile discs; CD-ROM,
CDIs, recording tapes, audiovisual cassettes and films; compu-
ter 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 ap-
pearances and web sites, programming of multimedia applica-
tions, 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'appa-
reils photographiques, supports de données magnétiques; sup-
ports d'enregistrement visuels, audio et audiovisuels préenre-
gistrés, notamment disques phonographiques, disques
compacts, disques numériques polyvalents; CD-ROM, CD-I,
bandes d'enregistrement, cassettes et films audiovisuels; logi-
ciels 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'ordina-
teurs (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 présen-
tations pour Internet ainsi que de sites Web, programmation
d'applications multimédias, conception et opérations techni-
ques 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.
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(300) DE, 23.02.2000, 300 13 647.1/09.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, MC, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.11.2000

742 799 (IDL).
La publication de l'enregistrement international No 742799
comportait une erreur en ce qui concerne la marque. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 21/
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 exploita-
bles par une machine, équipement pour le software et les ordi-
nateurs (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 con-
sultation concernant l'entretien des ordinateurs et du software.

(822) DE, 27.04.2000, 399 73 548.8/09.
(300) DE, 23.11.1999, 399 73 548.8/09.
(831) AT, CH.
(580) 30.11.2000

743 006 (PEGASO).
La publication de l'enregistrement international No 743006
comportait une erreur en ce qui concerne l'adresse du titu-
laire. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 21/2000).

(151) 14.06.2000 743 006
(732) PEGASO S.R.L.

2, VIA LEONARDO DA VINCI, I-37020 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 caractè-

res d'imprimerie majuscules de couleur rouge, précédé
d'un cercle de couleur orange sur lequel figurent trois si-
gnes 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 vian-
de, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées, confitu-
res, compotes, oeufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses
comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café, farines et préparations faites de céréales, pain,

pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, miel, sirop de mé-
lasse, levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, vinaigre,
sauces (condiments), épices, glace à rafraîchir.

(822) IT, 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) 23.11.2000

743 222 (WORKTUNES).
The publication of the international registration No 743222
contained an error in the data relating to priority. It is re-
placed by the publication below (See No 22/2000) / La publi-
cation de l'enregistrement international No 743222 compor-
tait une erreur en ce qui concerne les données relatives à la
priorité. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 22/2000).

(151) 20.09.2000 743 222
(732) Peltor AB

P.O. Box 2341, SE-331 02 VARNAMO (SE).
(842) Joint-stock limited company, Sweden.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Amplifiers, earphones, headsets, headphones and
headsets with hearing protection; microphones, aviation head-
sets, and parts and fittings therefor; protective helmets and
masks.

10 Hearing aids; hearing protectors.
9 Amplificateurs, écouteurs, casques d'écoute, écou-

teurs téléphoniques et écouteurs auriculaires munis de dispo-
sitifs de protection anti-bruit; microphones, écouteurs utilisés
dans les avions, leurs éléments et accessoires; casques de pro-
tection et masques.

10 Prothèses auditives; protecteurs auriculaires.

(821) SE, 21.03.2000, 00-02295.
(300) SE, 21.03.2000, 00-02295.
(832) AT, BX, CH, CN, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IT, JP, NO,

PL, PT.
(527) GB.
(580) 30.11.2000

743 529.
The publication of the international registration No 743529
contained an error in the list of goods and services (Cl. 37
and Cl. 42 modified). It is replaced by the publication below
(See No 22/2000) / La publication de l'enregistrement inter-
national No 743529 comportait une erreur en ce qui concer-
ne la liste des produits et services (Cl. 37 et Cl. 42 modifiées).
Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 22/
2000).

(151) 28.04.2000 743 529
(732) JADE GLOBAL UK LIMITED

14 Willowmead Close, Ealing, London, W5 1PT (GB).
(842) Limited Liability Company, England.
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(531) 5.5.
(511) 1 Chemicals for use in industry and science; chemi-
cal products for use in industry and/or for use in manufacturing
processes; artificial and synthetic resins; moulding com-
pounds; polymers for use in industry; plastics for industrial
use; preparations, fluids for machining and/or metal working
operations; coolants; solvents; hydraulic fluid; transmission
fluid; brake fluid; anti-freezing and de-icing preparations.

2 Anti-corrosive preparations and substances; agglu-
tinants for paints, cements, putty; paints, varnishes and lac-
quers; coatings; preservatives against rust; resins; thickeners
and thinners all for paints, varnishes or lacquers.

3 Paint, lacquer and varnish removing compositions;
detergents and de-greasing liquids and preparations (none
being for use in industrial and manufacturing processes or for
medical purposes); bleaching preparations and other substan-
ces for laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; shampoos; perfumery; essential oils; cos-
metics; hair lotions; dentifrices; toothpaste; shoe polish; winds-
creen cleaning preparations; waxes; petroleum jelly (for cos-
metic purposes).

4 Industrial oils and greases; dust absorbing, wetting
and binding compositions; fuels; illuminants; non-chemical ad-
ditives for oils and fuels; lubricants; lubricating greases; cut-
ting oils; engine oils; gear oils; hydraulic oils; waxes; petro-
leum jelly for industrial purposes; oils for machining and/or
metal working operations.

5 Disinfectants; preparations for killing weeds and
destroying vermin; insecticides; bandages; mordants for seeds;
detergents for medical purposes; greases and petroleum jelly
for medical or veterinary purposes.

6 Aluminium; containers of metal for chemicals,
compressed gases and liquids; metal pipes; metal valves not
being parts of machines; keyrings; array frames for light col-
lecting panels.

7 Pumps; compressors; condensers; condensing ins-
tallations; generators; drilling machines and drilling rigs.

9 Surveying, electric, optical, photographic; tea-
ching, life-saving and measuring apparatus and instruments;
batteries; cathodic anti-corrosion apparatus; circuit breakers
and circuit closers; apparatus for recording, transmission or re-
productions of sounds or images; magnetic and optical recor-
ding disks; protective gloves; wet suits for diving; protective
helmets; magnetic identity cards; encoded cards for storage of
data; authorization cards, charge cards and personal identifica-
tion cards; photovoltaic cells and modules; solar electric sys-
tems; solar electric installations; silicon wafers; pre-recorded
records, tapes and videos; computer programmes; mats for use
with computers; sun glasses magnetic tapes; neon signs.

11 Installations and apparatus for lighting, heating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, air conditioning,
water supply, sanitary purposes, gas separation, gas storage,
waste destruction or disposal; electric bulbs, lamps and dis-
charge tubes; heat pumps; anti-dazzle devices for motor vehi-
cles; air freshening apparatus for motor vehicles and boats.

12 Apparatus for locomotion by land; wheels, tyres,
hoses, mirrors, seats and seat covers, steering wheels, horns,
windscreen wipers, snow chains, ski carriers, all the aforesaid
goods being for land vehicles; sun blinds for motor vehicles.

14 Jewellery; horological and chronometric instru-
ments; ashtrays and badges all of precious metal or plated the-
rewith; cuff links; earrings; medals, tie clips; tie pins.

16 Printed matter; photographs; stationery; adhesives
and adhesive tape for stationery or household use; instructional
and teaching material (except apparatus); plastic and paper ma-
terials for packaging; playing cards; magazines (periodicals);
plastic substitutes for paper and cardboard; paint brushes and
artists materials; cards, credit cards, charge cards, debit cards,
personal identification cards; advertising signs.

17 Packing and insulating material; non-metallic ho-
ses and pipes; insulating oils; semi-processed plastics products;
plastics film other than for wrapping; fibres of plastic not for
textile use; carbon fibres not for textile use; carbon fibre rein-
forced plastics; carbon fibre reinforced resins; sealants.

18 Leather and imitation of leather and goods made
thereof not included in other classes; bags, purses, wallets,
briefcases, suitcases and holdalls; umbrellas, parasols and wal-
king sticks.

19 Building materials not of metal; non-metallic rigid
pipes for building; asphalt, pitch, bitumen; materials for ma-
king and coating roads; prefabricated platforms and booms;
geotextiles (non metallic).

20 Containers, not of metal, for transport or storage;
packaging containers of plastic.

21 Containers, not made from metal, for household
and kitchen purposes; articles of glass, porcelain or earthenwa-
re not included in other classes.

22 Rope, twine, nets, tents, tarpaulins, sails, sacks;
geotextile containers and bags made of textile.

23 Yarn and thread for textile purposes.
24 Fabric and textile goods; blankets and table linen;

handkerchiefs; filter fibres; non-woven fabrics and felts; place
mats of textile material.

25 Clothing, footwear, headgear.
27 Carpets, doormats, rugs, linoleum and other floor

coverings; wall hangings (non textile).
28 Games and playthings; gymnastic and sporting

goods, not included in other classes; Christmas tree decora-
tions; ski wax.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit
sauces; eggs, milk and milk products; edible oils and fats.

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

31 Agricultural and horticultural products not inclu-
ded in other classes; fresh fruits and vegetables; seeds, natural
plants and flowers; foodstuffs for animals and birds; Christmas
trees.

32 Beers; mineral and aerated waters and other non-al-
coholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beers).
34 Tobacco; cigars; cigarettes; smokers' articles; mat-

ches.
35 Accounting; advertising; dissemination of adverti-

sing matter; business administration and management; busi-
ness information; compilation of information into computer
databases; statistical information; placement of advertising in-
cluding advertising and promotions on the Internet; provision
of information for business purposes on the Internet; manage-
ment of customer loyalty, incentive or promotional schemes;
bringing together for the benefit of others, of a variety of goods
(excluding the transport thereof), enabling customers to conve-
niently view and purchase those goods; commercial services,
namely the purchasing of goods for and on behalf of others in-
cluding best quality and value goods and advising as to the
amount of goods which need to be purchased at a particular ti-
me; organizing of business competitions; office functions.
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36 Accident insurance underwriting; capital invest-
ments; charitable fund raising; credit and debit card services;
financial sponsorship; issuance of credit and debit cards; issue
of tokens of value; retirement payment services; pension fund
administration and management; financing services; financial
management and consultancy.

37 Construction, repair and maintenance of buildings
and other structures including subterranean and submarine
structures and supervision thereof; repair, maintenance and ser-
vicing of vehicles, vehicle service stations and vehicle fuelling
station services; electric appliance installation and repair; free-
zing equipment installation and repair; heating equipment ins-
tallation and repair.

39 Boat storage; boat transport; vehicle rental; vehicle
parking; distribution of energy; marine transport; transport by
pipeline; refuelling services; vehicle refuelling station services;
fuelling of ships, boats, aircraft and land vehicles; storage of
goods; delivery of goods; packaging of goods.

40 Recycling of plastics; material processing services
for liquids and gases; generation of gas and electricity; treat-
ment, disposal and destruction of waste.

41 Education and training services in the fields of
science, technology, health, safety and environment; publica-
tion of books and magazines; organisation of competitions; dis-
semination of information for educational and recreational
purposes via the Internet; mentoring services; organising of
competitions.

42 Providing of food and drink, preparation of food
and drink at a convenience store which can then be taken away
and consumed; providing of temporary accommodation; rental
of meeting rooms; self service restaurants; take-away food ser-
vices; snack bars; hygienic care; public baths and showers; le-
gal services; industrial design; industrial engineering; prepara-
tion of engineering drawing and technical reports; scientific
and industrial research; computer programming; marine, aerial
and land surveying; intellectual property consultancy; licen-
sing of intellectual property; security consultancy; material tes-
ting; procurement of goods; bringing into service new indus-
trial plant.

1 Produits chimiques à usage industriel et scientifi-
que; produits chimiques pour l'industrie et/ou la production;
résines artificielles et synthétiques; masses à mouler; polymè-
res à usage industriel; plastiques à usage industriel; prépara-
tions, fluides pour l'usinage et/ou le travail des métaux; liqui-
des réfrigérants; solvants; liquides hydrauliques; fluides pour
transmission automatique; liquides pour freins; antigels et dé-
givrants.

2 Préparations et substances anti-corrosion; agglu-
tinants pour couleurs, ciments, mastics; peintures, vernis et la-
ques; enduits; agents antirouille; résines; épaississants et di-
luants, tous pour peintures, vernis ou laques.

3 Compositions dissolvantes pour peintures, laques
et vernis; détergents ainsi que préparations et liquides dégrais-
sants (ces produits n'étant destinés ni à l'industrie et la produc-
tion, ni au cercle médical); préparations pour blanchir et
autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer,
polir, dégraisser et abraser; savons; shampooings; articles de
parfumerie; huiles essentielles; cosmétiques; lotions capillai-
res; dentifrices; pâtes dentifrices; cirages à chaussures; net-
toyants pour pare-brise; cires; vaseline à usage cosmétique.

4 Huiles et graisses industrielles; produits pour ab-
sorber, arroser et lier la poussière; carburants; matières éclai-
rantes; additifs non chimiques pour huiles et carburants; lubri-
fiants; graisses lubrifiantes; huiles de coupe; huiles de
moteurs; huiles à engrenages; huiles hydrauliques; cires; va-
seline à usage industriel; huiles pour l'usinage et/ou le travail
des métaux.

5 Désinfectants; produits désherbants et de destruc-
tion des animaux nuisibles; insecticides; bandages; mordants
pour semences; détergents à usage médical; graisses et pétro-
latum à usage médical ou vétérinaire.

6 Aluminium; conteneurs métalliques pour produits
chimiques, liquides et gaz comprimés; tubes métalliques; cla-

pets, vannes et soupapes métalliques autres que pièces de ma-
chines; porte-clés; encadrements pour panneaux capteurs de
lumière.

7 Pompes; compresseurs; condenseurs; installations
de condensation; générateurs; perforateurs et tours de forage.

9 Appareils et instruments géodésiques, électriques,
optiques, photographiques, d'enseignement, de sauvetage et de
mesure; accumulateurs; dispositifs cathodiques pour la pro-
tection contre la rouille; coupe-circuit et conjoncteurs; appa-
reils pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction
du son et/ou des images; disques d'enregistrement magnéti-
ques et optiques; gants de protection; combinaisons de plon-
gée; casques de protection; cartes magnétiques d'identifica-
tion; cartes codées pour le stockage des données; cartes
d'autorisation, cartes de crédit et cartes d'identité; modules et
piles photovoltaïques; systèmes à énergie solaire; installations
à énergie solaire; tranches de silicium; vidéos, bandes et dis-
ques préenregistrés; programmes informatiques; tapis d'ordi-
nateur; lunettes de soleil, bandes magnétiques; enseignes au
néon.

11 Installations et appareils d'éclairage, de chauffa-
ge, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de
climatisation, d'adduction d'eau, d'équipement sanitaire, de
séparation gazeuse, de stockage des gaz, de destruction ou
d'élimination des déchets; ampoules électriques, lampes et tu-
bes à décharge; pompes à chaleur; dispositifs antiéblouissants
pour véhicules à moteur; appareils désodorisants pour véhicu-
les à moteur et bateaux.

12 Appareils de locomotion terrestre; roues, pneus,
tuyaux, rétroviseurs, sièges et housses de siège, volants de di-
rection, avertisseurs sonores, essuie-glaces, chaînes à neige,
porte-skis, tous les produits précités étant destinés aux véhicu-
les terrestres; pare-soleil pour véhicules automobiles.

14 Joaillerie et bijouterie; instruments chronométri-
ques et d'horlogerie; cendriers et badges, tous en métaux pré-
cieux ou en plaqué; boutons de manchettes; boucles d'oreilles;
médailles, fixe-cravates; épingles de cravates.

16 Imprimés; photographies; articles de papeterie;
adhésifs et rubans adhésifs pour la papeterie ou le ménage;
matériel pédagogique (hormis les appareils); matériaux d'em-
ballage en plastique et papier; cartes à jouer; magazines (pé-
riodiques); matières plastiques de substitution au papier et au
carton; pinceaux et matériel pour les artistes; cartes, cartes de
crédit, cartes de paiement, cartes de retrait, cartes d'identité;
enseignes publicitaires.

17 Matières à calfeutrer et isoler; tuyauterie non mé-
tallique et canalisations; huiles isolantes; produits en plasti-
ques mi-ouvrés; pellicules en matières plastiques autres que
pour l'emballage; fibres plastiques à usage non textile; fibres
de carbone autres qu'à usage textile; plastiques renforcés par
adjonction de fibres de carbone; résines renforcées par ad-
jonction de fibres de carbone; mastics d'étanchéité.

18 Cuir et imitations cuir et produits en ces matières
compris dans cette classe; sacs, porte-monnaie, portefeuilles,
mallettes, valises et fourre-tout; parapluies, parasols et can-
nes.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix,
bitume; matériaux pour la construction et le revêtement des
chaussées; membrures et plateformes préfabriquées; géotexti-
les (non métalliques).

20 Contenants non métalliques pour le transport ou le
stockage; récipients d'emballage en matières plastiques.

21 Contenants non métalliques à usage ménager et
culinaire; articles en verre, porcelaine ou faïence compris
dans cette classe.

22 Corde, ficelle, filets, tentes, bâches, voiles, sacs;
contenants géotextiles et sacs textiles.

23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles; couvertures et linge de

table; mouchoirs de poche; fibres filtrantes; non-tissés et feu-
tres; sets de table en matières textiles.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
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27 Moquettes, paillassons, tapis, linoléum et autres
revêtements de sols; tentures murales (non textiles).

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
compris dans cette classe; décorations pour arbres de Noël;
fart.

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

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre à lever; sel, moutarde; vinaigres, sau-
ces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

31 Produits agricoles et horticoles compris dans cette
classe; fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs natu-
relles; aliments pour animaux et oiseaux; sapins de Noël.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et
autres préparations destinées à la confection de boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; cigares; cigarettes; articles pour fumeurs;

allumettes.
35 Comptabilité; publicité; diffusion d'annonces pu-

blicitaires; gestion et administration d'affaires commerciales;
services de renseignement d'affaires; compilation d'informa-
tions dans des bases de données; information statistique; diffu-
sion publicitaire, y compris sur Internet; services de renseigne-
ment d'affaires sur Internet; gestion de programmes d'offres
promotionnelles, d'incitation à l'achat et de fidélisation de la
clientèle; réunion au profit de tiers, d'un ensemble de produits
(hormis leur transport), permettant à la clientèle de les exami-
ner et de les acheter à loisir; services commerciaux, à savoir
achat d'articles pour et au nom de tiers, notamment de produits
de luxe ou de bon rapport qualité-prix, ainsi que conseil quant
aux quantités d'articles à acheter à la fois; organisation de
concours à caractère commercial; travaux de bureau.

36 Assurance contre les accidents; investissement de
capitaux; collecte d'oeuvres de bienfaisance; services de car-
tes de crédit et de retrait; parrainage financier; émission de
cartes de crédit et de cartes de retrait; émission de bons de va-
leur; services de caisses de retraite; administration et gestion
de fonds de retraite; services de financement; services de ges-
tionnaire et conseiller financier.

37 Construction, réparation et entretien d'immeubles
et autres structures, y compris de structures souterraines et
sous-marines, ainsi que supervision de ces activités; répara-
tion, entretien et révision de véhicules, services de stations-ser-
vice; installation et réparation d'appareils électriques; instal-
lation et réparation d'appareils de réfrigération; installation et
réparation de chauffages.

39 Entreposage de bateaux; transport en bateau; lo-
cation de véhicules; garage de véhicules; distribution d'éner-
gie; transports maritimes; transport par pipelines; ravitaille-
ment en carburant; stations-service; ravitaillement en
carburant de bateaux, aéronefs et véhicules terrestres; stocka-
ge de marchandises; livraison de marchandises; conditionne-
ment.

40 Recyclage de plastiques; services de traitement de
liquides et gaz; production de gaz et d'électricité; traitement et
élimination de déchets.

41 Services d'enseignement et de formation dans les
domaines des sciences, des technologies, de la santé, de la sé-
curité et de l'environnement; édition de livres et magazines; or-
ganisation de concours; diffusion d'informations à vocation
pédagogique et divertissante sur Internet; services d'encadre-
ment; organisation de concours.

42 Restauration, services d'établissements de prépa-
ration de repas à emporter; hébergement temporaire; location
de salles de réunion; restaurants libre-service; préparation de
nourriture à emporter; snacks-bars; soins d'hygiène; douches
et bains publics; services juridiques; dessin industriel; génie
industriel; préparation de dessins industriels et de rapports

techniques; recherche scientifique et industrielle; programma-
tion informatique; services de relevés maritimes, aériens et ter-
restres; conseils en propriété intellectuelle; concession de li-
cences de propriété intellectuelle; conseils dans le domaine de
la sécurité; essai de matériaux; fourniture de produits; mise en
service de nouvelles installations industrielles.

(821) GB, 10.12.1999, 2217008.
(300) GB, 10.12.1999, 2217008.
(832) CH, CN, CZ, GE, HU, JP, KE, LS, MA, MC, MD, MZ,

NO, PL, RO, RU, SI, SK, SZ, TM, TR, YU.
(851) GE, NO, TM - List limited to / Liste limitée à:

1 Chemicals for use in industry and science; chemi-
cal products for use in industry and/or for use in manufacturing
processes; artificial and synthetic resins; moulding com-
pounds; polymers for use in industry; plastics for industrial
use; preparations, fluids and oils for machining and/or metal
working operations; coolants; solvents; hydraulic fluid; trans-
mission fluid; brake fluid; anti-freezing and de-icing prepara-
tions.

4 Industrial oils and greases; dust absorbing, wetting
and binding compositions; fuels; illuminants; non-chemical ad-
ditives for oils and fuels; lubricants; lubricating greases; cut-
ting oils; engine oils; gear oils; hydraulic oils; waxes; petro-
leum jelly for industrial purposes.

6 Aluminium; containers of metal for chemicals,
compressed gases and liquids; metal pipes; metal valves not
being parts of machines; keyrings; array frames for light col-
lecting panels.

9 Surveying, electric, optical, photographic; tea-
ching, life-saving and measuring apparatus and instruments;
batteries; cathodic anti-corrosion apparatus; circuit breakers
and circuit closers; apparatus for recording, transmission or re-
productions of sounds or images; magnetic and optical recor-
ding disks; protective gloves; wet suits for diving; protective
helmets; magnetic identity cards; encoded cards for storage of
data; authorization cards, charge cards and personal identifica-
tion cards; photovoltaic cells and modules; solar electric sys-
tems; solar electric installations; silicon wafers; pre-recorded
records, tapes and videos; computer programmes; mats for use
with computers; sun glasses; magnetic tapes; neon signs.

11 Installations and apparatus for lighting, heating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, air conditioning,
water supply, sanitary purposes, gas separation, gas storage,
waste destruction or disposal; electric bulbs, lamps and dis-
charge tubes; heat pumps; anti-dazzle devices for motor vehi-
cles; air freshening apparatus for motor vehicles and boats.

17 Packing and insulating material; non-metallic ho-
ses and pipes; insulating oils; semi-processed plastics products;
plastics film other than for wrapping; fibres of plastic not for
textile use; carbon fibres not for textile use; carbon fibre rein-
forced plastics; carbon fibre reinforced resins.

19 Building materials not of metal; non-metallic rigid
pipes for building; asphalt, pitch, bitumen; materials for ma-
king and coating roads; prefabricated platforms and booms;
geotextiles (non metallic).

25 Clothing, footwear, headgear.
36 Accident insurance underwriting; capital invest-

ments; charitable fund raising; credit and debit card services;
financial sponsorship; issuance of credit and debit cards; issue
of tokens of value; retirement payment services; pension fund
administration and management; financing services; financial
management and consultancy.

37 Construction, repair and maintenance of buildings
and other structures including subterranean and submarine
structures and supervision thereof; repair, maintenance and ser-
vicing of vehicles, vehicle service stations and vehicle fuelling
station services; electric appliance installation and repair; free-
zing equipment installation and repair; heating equipment ins-
tallation and repair.

39 Boat storage; boat transport; vehicle rental; vehicle
parking; distribution of energy; marine transport; transport by
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pipeline; refuelling services; vehicle refuelling station services;
fuelling of ships, boats, aircraft and land vehicles; storage of
goods; delivery of goods; packaging of goods.

41 Education and training services in the fields of
science, technology, health, safety and environment; publica-
tion of books and magazines; organisation of competitions; dis-
semination of information for educational and recreational
purposes via the Internet; mentoring services.

42 Providing of food and drink; providing of tempora-
ry accommodation; rental of meeting rooms; self service res-
taurants; take-away food services; snack bars; hygienic care;
public baths and showers; legal services; industrial design; in-
dustrial engineering; preparation of engineering drawing and
technical reports; scientific and industrial research; computer
programming; marine, aerial and land surveying; intellectual
property consultancy; licensing of intellectual property; securi-
ty consultancy; material testing; procurement of goods; brin-
ging into service new industrial plant.

1 Produits chimiques à usage industriel et scientifi-
que; produits chimiques pour l'industrie et/ou la production;
résines artificielles et synthétiques; masses à mouler; polymè-
res à usage industriel; plastiques à usage industriel; prépara-
tions, fluides pour l'usinage et/ou le travail des métaux; liqui-
des réfrigérants; solvants; liquides hydrauliques; fluides pour
transmission automatique; liquides pour freins; antigels et dé-
givrants.

4 Huiles et graisses industrielles; produits pour ab-
sorber, arroser et lier la poussière; carburants; matières éclai-
rantes; additifs non chimiques pour huiles et carburants; lubri-
fiants; graisses lubrifiantes; huiles de coupe; huiles de
moteurs; huiles à engrenages; huiles hydrauliques; cires; va-
seline à usage industriel.

6 Aluminium; conteneurs métalliques pour produits
chimiques, liquides et gaz comprimés; tubes métalliques; cla-
pets, vannes et soupapes métalliques autres que pièces de ma-
chines; porte-clés; encadrements pour panneaux capteurs de
lumière.

9 Appareils et instruments géodésiques, électriques,
optiques, photographiques, d'enseignement, de sauvetage et de
mesure; accumulateurs; dispositifs cathodiques pour la pro-
tection contre la rouille; coupe-circuit et conjoncteurs; appa-
reils pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction
du son et/ou des images; disques d'enregistrement magnéti-
ques et optiques; gants de protection; combinaisons de plon-
gée; casques de protection; cartes magnétiques d'identifica-
tion; cartes codées pour le stockage des données; cartes
d'autorisation, cartes de crédit et cartes d'identité; modules et
piles photovoltaïques; systèmes à énergie solaire; installations
à énergie solaire; tranches de silicium; vidéos, bandes et dis-
ques préenregistrés; programmes informatiques; tapis d'ordi-
nateur; lunettes de soleil, bandes magnétiques; enseignes au
néon.

11 Installations et appareils d'éclairage, de chauffa-
ge, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de
climatisation, d'adduction d'eau, d'équipement sanitaire, de
séparation gazeuse, de stockage des gaz, de destruction ou
d'élimination des déchets; ampoules électriques, lampes et tu-
bes à décharge; pompes à chaleur; dispositifs antiéblouissants
pour véhicules à moteur; appareils désodorisants pour véhicu-
les à moteur et bateaux.

17 Matières à calfeutrer et isoler; tuyauterie non mé-
tallique et canalisations; huiles isolantes; produits en plasti-
ques mi-ouvrés; pellicules en matières plastiques autres que
pour l'emballage; fibres plastiques à usage non textile; fibres
de carbone autres qu'à usage textile; plastiques renforcés par
adjonction de fibres de carbone; résines renforcées par ad-
jonction de fibres de carbone; mastics d'étanchéité.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix,
bitume; matériaux pour la construction et le revêtement des
chaussées; membrures et plateformes préfabriquées; géotexti-
les (non métalliques).

25 Vêtements, chaussures, couvre-chefs.

36 Assurance contre les accidents; investissement de
capitaux; collecte d'oeuvres de bienfaisance; services de car-
tes de crédit et de retrait; parrainage financier; émission de
cartes de crédit et de cartes de retrait; émission de bons de va-
leur; services de caisses de retraite; administration et gestion
de fonds de retraite; services de financement; services de ges-
tionnaire et conseiller financier.

37 Construction, réparation et entretien d'immeubles
et autres structures, y compris de structures souterraines et
sous-marines, ainsi que supervision de ces activités; répara-
tion, entretien et révision de véhicules, services de stations-ser-
vice; installation et réparation d'appareils électriques; instal-
lation et réparation d'appareils de réfrigération; installation et
réparation de chauffages.

39 Entreposage de bateaux; transport en bateau; lo-
cation de véhicules; garage de véhicules; distribution d'éner-
gie; transports maritimes; transport par pipelines; ravitaille-
ment en carburant; stations-service; ravitaillement en
carburant de bateaux, aéronefs et véhicules terrestres; stocka-
ge de marchandises; livraison de marchandises; conditionne-
ment.

41 Services d'enseignement et de formation dans les
domaines des sciences, des technologies, de la santé, de la sé-
curité et de l'environnement; édition de livres et magazines; or-
ganisation de concours; diffusion d'informations à vocation
pédagogique et divertissante sur Internet; services d'encadre-
ment.

42 Restauration; hébergement temporaire; location
de salles de réunion; restaurants libre-service; préparation de
nourriture à emporter; snacks-bars; soins d'hygiène; douches
et bains publics; services juridiques; dessin industriel; génie
industriel; préparation de dessins industriels et de rapports
techniques; recherche scientifique et industrielle; programma-
tion informatique; services de relevés maritimes, aériens et ter-
restres; conseils en propriété intellectuelle; concession de li-
cences de propriété intellectuelle; conseils dans le domaine de
la sécurité; essai de matériaux; fourniture de produits; mise en
services de nouvelles installations industrielles.
(580) 23.11.2000
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Fédération internationale des Conseils en propriété industrielle
Siège: Holbeinstrasse 36, CH-4051 Bâle (Suisse)

La Fédération internationale des Conseils en propriété industrielle fut formée le 1er septembre 1906. Elle a notamment pour but:
1. de resserrer les liens de confraternité professionnelle entre les Ingénieurs-conseils des différents pays et de faciliter et de

simplifier leurs relations professionnelles;
2. d’assurer la considération et la dignité de la profession de Conseil sur le plan international.

Les membres de la Fédération s’occupent d’une façon générale de toutes les questions rentrant dans le domaine de la propriété
industrielle, et en particulier:
du dépôt de demandes de brevets (et de modèles d’utilité, le cas échéant), de marques de fabrique et de dessins et
modèles industriels dans les pays où ils sont domiciliés et dans tous les autres pays par l’intermédiaire de correspondants.

Sont membres de la Fédération

ALLEMAGNE
Patentanwaltskammer, Körperschaft des öffentlichen Rechts, Postfach 260108, D-80058
München; Tal 29, D-80331 München. Tel.: +49-89-24 22 780; Fax: +49-89-24 22 78 24;
e-mail: 1232512604@compuserve.com.
Une liste des agents de brevet allemands est accessible sur le site
internet: www.patentanwalt.de.

AUTRICHE
Section autrichienne de la Fédération internationale des conseils en propriété industrielle,
Schottengasse 3A, 1014 Wien.
Sur demande, on peut obtenir à l’adresse ci-dessus une liste des
membres.

BELGIQUE
Chambre des Conseils en Propriété Industrielle (Brevets, Marques et Modèles) de Bel-
gique, c/o Cabinet Bede S.A., Place de l’Alma 3, B-1200 Bruxelles.
A. Colens (Bureau Colens S.P.R.L.)

Rue Frans Merjay 21 B-1060 Bruxelles
E. Fobe,

 Avenue du Bois des Collines 13 B-1420 Braine-l’Alleud
D. Grisar, P. Van Cutsem

(Bureau Vander Haeghen S.A.)
Rue Colonel Bourg 108A B-1030 Bruxelles

Fl. Gevers, G. Gevers, J. Pire
 (Gevers & Partners)

Holidaystraat 5 B-1831 Diegem
J. Gevers, J. Pieraerts, Cl. Quintelier

(Gevers Patents S.A.)
Holidaystraat 5 B-1831 Diegem

F. de Kemmeter, P. Overath, L. Overath
 (Cabinet Bede S.A.)

Place de l’Alma 3 B-1200 Bruxelles
G. Leherte

(Leherte, Lanvin & Demeuldre -
 K.O.B. S.A.)

Kennedypark 31c B-8500 Kortrijk
G. Plucker

(Office Kirkpatrick S.A.)
Avenue Wolfers 32 B-1310 La Hulpe

M. Van Malderen, J. Van Malderen,
E. Van Malderen
(Office Van Malderen S.P.R.L.)

Place Reine Fabiola 6 B.1 B-1080 Bruxelles
Y. Roland

(Gevers Antwerpen N.V.)
Frankrijklei 53-55, bus 5 B-2000 Antwerpen

COLOMBIE
Alvaro Castellanos M.

P.O. Box 6349 Santa Fee
de Bogotá D. E.

Pombo Uribe & Cia
Apartado 48 Santa Fee

de Bogotá D. E.

ÉGYPTE
Chehata Haroun

P.O. Box 1540 Cairo 11511
Moussa, Maurice W.

 (Maurice W. Moussa & Co)
P.O. Box 380 Cairo

ÉQUATEUR
Vincente Bermeo Lañas (Bermeo & Bermeo)

P.O. Box 17-12-881 Quito

ESPAGNE
Curell Suñol, Marcelino; Curell Suñol, Jorge;

Curell Aguilá, Marcelino; Curell Aguilá, Mireia
(Dr. Ing. M. Curell Suñol I.I.S.L.)

Paseo de Gracia 65b E-08008 Barcelona
Profesor Waksman 8 E-28036 Madrid

Durán Alfonso, Durán Carlos,
Durán Luis-Alfonso (Durán-Corretjer)

Paseo de Gracia 101 E-08008 Barcelona
Elzaburu, M. Alberto de;

Elzaburu, M. Fernando de; Armijo, Enrique;
Diez de Rivera Elzaburu, Alfonso (Elzaburu)

Miguel Angel 21 E-28010 Madrid
Carlos Polo, Profesor Waksman, 10 E-28036 Madrid
Ponti Sales A., Consell de Cent, 322 E-08007 Barcelona
Sugrañes, Pedro; Verdonces, Enrique de

Calle Provenza 304 E-08008 Barcelona
Victor Gil Vega

Estébanez Calderon 3 E-28020 Madrid
Espiell Volart, Eduardo (Volart Pons)

Pau Claris 77 E-08010 Barcelona

FRANCE
Association des Conseils en Propriété industrielle, 92, rue d’Amsterdam, F-75009 Paris.

Sur demande, on peut obtenir à l’adresse ci-dessus une liste des
membres.

GRÈCE
Théodorides, P.D., Dr., Papaconstantinou H. G., Dr.

(Law Offices Dr. P. D. Théodorides,  Dr. H. G. Papaconstantinou)
2, avenue Coumbari Kolonaki-

Athènes (138)

IRAN
Dr. Ali Laghaee

P.O. Box 11365-4948 Tehran

ITALIE
Collegio italiano dei Consulenti in proprietà industriale, Viale Lombardia, 20, I-20131 Milano.

Sur demande, on peut obtenir à l’adresse ci-dessus une liste des
membres.
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ISRAËL
Bregman, Zwi; Goller, Gilbert (Wolff, Bregman and Goller)

Post Office Box 1352 Jerusalem 91013
Cohen Zedek & Spisbach, S. Cohen Zedek

P.O. Box 33116 Tel-Aviv 61330
Dr. Rheinhold Cohn and Partners

P.O. Box 4060 Tel-Aviv 61040

JORDANIE
Doofesh R. Mohammad (TMP Agents)

P.O. Box 921100 Amman

LITUANIE
A.A.A. Baltic Service Company, Marius J. Jason

Rudninku 18/2, e-mail: info@aaa.lt 2001 Vilnius

MAROC
Salmouni-Zerhouni M. Mehdi

Forum International
62, Boulevard d’Anfa 20000 Casablanca

PAKISTAN
Yawar I. Khan

(United Trademark & Patent Services)
West End Building, 61, The Mall, Lahore 54000
Fax: 92-42-7323501 & 7233083,
E-mail: utmp@paknet4.ptc.pk

Zulfiqar Khan
(Khursheed Khan & Associates)

305 Amber Estate, Share Faisal Karachi-75350
Tel.: 92-21-4533 665. Fax: 92-21-454 9272
Email: zkhan@kursheedkhan.com

PÉROU
Adolfo Cadenillas Galvez

(César Galvez Tafur Law Office S.C.R.L.)
P.O. Box 8 Lima 100

FÉDÉRATION  INTERNATIONALE  DES  CONSEILS  EN  PROPRIÉTÉ  INDUSTRIELLE  (suite)

PORTUGAL
Alexandre Bobone, Dr. J.

(Alexandre Bobone, LDA.)
Rua Almeida e Sousa, 43 P-1350-008 Lisboa

Cruz, Jorge (Cabinet J. Pereira da Cruz)
Rua Victor Cordon 10-A P-1200 Lisboa

da Cunha Ferreira, Antonio João
(A.G. da Cunha Ferreira Lda.) P-1200-195 Lisboa

Rua das Flores 74-4 P-1294 
Dipl. Eng. J. de Arantes e Oliveira

(Raul Cesar Ferreira (Herd.), Lda)
Rua do Patrocinio 94 P-1300 Lisboa

Moniz Pereira, Manuel Gomes
(Gastâo da Cunha Ferreira, Lda.)

Arco da Conceição, 3-1o P-1100 Lisbonne
De Sampaio, António L.

(Cab. J. E. Dias Costa Lda.)
Rua do Salitre, 195-r/c P-1269-063  Lisboa

ROYAUME-UNI
The British Association of the International Federation of Patent Agents, 57-60 Lincoln’s Inn
Fields, London WC2A 3LS.
Sur demande, on peut obtenir à l’adresse ci-dessus une liste des
membres.

SUISSE
Association suisse des Conseils en propriété industrielle
Verband Schweizerischer Patentanwälte - CH-3000 Berne
Liste des membres disponible sur le site internet www.vsp.ch

VIET NAM
Tran Huu Nam

P.O. Box 456 Hanoï

YOUGOSLAVIE
Pavlovi‡ Gordana

53, Majke Jevrosime 11000 Beograd
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H O N G R I E
S.B.G. & K.
Patent and Law Office
Agents de brevets
et avocats

Brevets, marques de fabrique, modèles, 
recherches, rédactions de contrats,
litiges

P.O. Box 360, H-1369 Budapest
Télécopieur: 361-342 4323
Téléphone: 361-342 4950
E-mail: mailbox@sbgk.hu

Rep. de CORÉE
YOUNG INTERNATIONAL
Patents, Trademarks, Designs, Trials
Mail: C.P.O. Box 2099 Central Seoul

100-620 Korea (Sud)
Telex: PATMARK K25039
Telecopier: 82-2-556-2620

ESPAGNE
Manuel de Rafael & Cia S.L.

Agents officiels
Brevets et marques

Barcelona (10) Gerona 34

INDONESIA
Prof. Mr. Dr. S. Gautama
(Gouwgioksiong)
Patents & Trademarks

P.O. Box 341, Merdeka Timur 9
JAKARTA Cables: INDOLAW

Telex: 46620 INDOLAW IA

Espagne Rodolfo de la Torre S. L.
fondé en 1931

E-28004 Madrid, Almirante 1
E-41004 Sevilla, Hernando Colón 3 Bureau technique international
Téléphone: +34 5 4225701 de propriété industrielle
Facsimile: +34 5 4226711 Correspondance en toutes langues

SUISSE
A. W. Metz & Co. AG, CH-8024 Zurich
Hottingerstrasse 14, P.O. Box

Conseils en Marques - Dépôts en Suisse
et au Liechtenstein - Recherches -
Consultations et expertises juridiques.
Tél.: 01/262 41 11 - Télécopieur: 01/262 41 01
E-mail: MAIL@METZMARK.CH

JAPAN
KYOWA PATENT AND LAW OFFICE
Chartered Patent Attorneys
Cable: «UCHITATSU» TOKYO
Telex: 0222-3275 Kyopat J
Telephone: 03-211-2321
Facsimile: 03-211-1386
TOKYO Central P.O. Box No. 56
Established 1908 TOKYO - JAPAN

VIETNAM
INTERNATIONAL TRADEMARK

& PATENT AGENT

      INVENCO
� Trademarks � Patents � Industrial
Designs �  Copyrights in Vietnam
� Trademarks in Laos, Cambodia
and Myanmar.

29 Truong Han Sieu Street, Hanoi
P.O. Box 412 Hanoi - Vietnam
Tel: (84 4) 8228595 / 8222153
Fax: (84 4) 8226059 / 8223095
E-mail: invenco@hn.vnn.vn

Website: http://home.vnn.vn/invenco

SPAIN
EUROPE

Lawyers, TradeMark and Patent Attorneys,
European Attorneys
P.O. Box 133

LATIN AMERICA
Fax: (91) 359 25 10
Tlf: (91) 3452277/3452853
Po Habana 200 - 28036 MADRID

REPUBLIC OF KAZAKHSTAN - Patent-Legal Firm "ENLIK"
Association of Patent Attorneys (established in 1993)
Inventions, Utility Models, Designs, Trademarks, Copyright
The whole range of services relating to intellectual property including the protection of the interests of
applicants and the intellectual property owners in court. - Patent Attorney of the Republic of Kazakhstan,
Eurasian Patent Attorney, Dr. Physics & Mathematics L.S. Yurchak. - Patent Attorneys of the Republic
of Kazakhstan - Dr. Chemistry, Member of the New York Academy of Sciences I.I. Nikitina and Dipl.
Eng. I.G. Kuchaeva.
Address: 4 Apt., 139, Bogenbai batyr Str., 480091 Almaty, Republic of Kazakhstan.
Tel.: (07) (3272) 62 91 09, 62 35 87. Telefax: (07) (3272) 62 35 87, 63 77 54.
 E-mail: enlik@asdc.kz; enlik@astel.kz.

COMMUNICATIONS
CONCERNANT LA PUBLICITÉ

Voir page XI

BENELUX-EUROPEAN UNION

Sworn Trade Mark Brokers, BMM Consultants
European Trade Mark Attorneys

Contacts:
Drs P H M Keesom, FIL
Ms S M de Wilde, LL M

P.O. Box 85533, 2508 CE The Hague, NL
Tel.:  +  31 70 350 40 99;  fax:  +  31 70 350 49 63

E-mail: tmlaw@keesom.nl - www.keesom.nl

S. BOLTON & SONS, Co.
REGD. PATENT & TRADEMARK AGENTS
C.P.O. Box 126, Sirkeci, TR-34432 Istanbul,

TURKEY, Tlx 27336 bopa tr
Tel.: (90-212) 260 02 13- (90-212) 260 61 54
Fax: (90-212) 259 83 09

TURKEY, GREECE, ISRAËL and
CYPRUS (Turkish & Greek sections)
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SWITZERLAND
Dr. Renata Kündig
Trademarks · Designs
Hallenstrasse 15, CH-8008 Zürich
Telephone: + 41 1 - 252 33 02

Fax: + 41 1 - 252 37 56

COMMUNICATIONS
CONCERNANT
 LA PUBLICITÉ

Voir page XI

ECUADOR
LUIS A. ANDRADE
Law Offices
Patents and Trade Marks
P.O. Box 8738, Sucursal 7
Quito, Ecuador
Fax: 539-2-504267

ESPAGNE
Tavira y Botella
Agents officiels de Propriété industrielle
E-28001 Madrid, Velasquez 78
Correspondance en espagnol, français, anglais 
et allemand.
Téléphone: 431 74 82, Fax: 91 577 37 58
E-mail: tabopat@mad.servicom.es

COMMUNICATIONS
CONCERNANT
 LA PUBLICITÉ

Voir page XI

ESPAGNE Fondé en 1925

SUGRAÑES Ingénieurs-conseils

Agents officiels de Brevets et de Marques

Bureau principal: Fax: 34-93-2153723
E-mail: sugranes@intercom.es
http://www.pta.es/sugranes
Calle Provenza, 304
E-08008 BARCELONA

Bureau délégué: F. Peña-Po. Delicias, 100
E-28045 MADRID

PORTUGAL
J. PEREIRA DA CRUZ, LIMITADA
Agents officiels

BREVETS, MARQUES, MODÈLES, DESSINS
Rua Victor Cordon, 10-A, 1o

P-1200 LISBOA
Téléphone: 37 30 24 Télécopieur: 32 18 85
Adr. tél.: «Cruzmark» Telex: 18515 JPCRUZ P

SPAIN
Patent & Trade Marks

ARPE
Gúzman El Bueno 133 - E-28003 MADRID

Telex 47410 AARP E
Telefax (1) 5531317

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

DAVID GARRICK & CO.
25, OLANREWAJU STREET, OREGUN INDUSTRIAL ESTATE, OREGUN

P.O. BOX 2471, LAGOS, NIGERIA. Telephone: 960753; 2660160; 2661804.
Fax: 234-1-2662375; 2611134; 2635595 & 2615661

Telex: 33173 GARIK NG. Cable Address: “Patents, Lagos”
Barristers, Solicitors, Notaries Public, Copyright, Patent, Design, Trade Mark & Tax Attorneys.

DAVID L. GARRICK, BCL, MA (Oxon) of Lincoln’s Inn and The Supreme Court of Nigeria, Barrister.
OLUGBOYEGA KAYODE, LL.M. (Lond.) of the Supreme Court of Nigeria, Barrister at Law.

COMPU-MARK
St. Pietersvliet 7, B-2000 Antwerpen, Tel. 32-3-220 72 11

Recherches et surveillances de marques
Recherchen und Überwachungen von Warenzeichen

MARCHÉ COMMUN (voir COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, page VI)
MARCHÉ COMMUN (siehe COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, Seite VI)

LATIN AMERICA
PORTUGAL

COMMUNICATIONS
CONCERNANT
 LA PUBLICITÉ

Voir page XI

VIETNAM

P H A M  &  A S S O C I A T E S
Patents, Trademarks, Industrial Designs & Copyright

Licensing, Technology Transfer, Litigation & Related Matters
8, TRAN HUNG DAO ST., P.O. BOX 641, HANOI, VIETNAM

TEL.: (844) 8244852, 8265524, 8250163.  FAX: (844) 8244853, 8265331, 8259617
E-MAIL: PHAM@NETNAM. ORG.VN

VIETNAM

JAPAN
ASAMURA PATENT OFFICE

Established 1891
Registered Patent Attorneys
331 New Ohtemachi Bldg.

Chiyoda-ku, TOKYO 100-0004
Telephone: (03) 3211-3651-4

Facsimile: (03) 3246-1239, (03) 3270-5076
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Espagne

Telephone: 200 67 00
Facsimile: 209 92 09

Telephone: 455 19 87
Facsimile: 456 65 67

BREVETS - MARQUES - MODÈLES
Succ. des anciennes OFICINAS J. ISERN fondées en 1924

IC ISERN CAÑADELL
Traversera de Gracia, 30, 1o C.
E-08021 Barcelona
Paseo de la Castellana, 131
E-28046 Madrid

SPAIN & MERCOSUR
C/Columela 5 - 28001 Madrid España
Tel. 34.1.5767910 - Fax 34.1.431.5701

E-Mail: marcas@Henson-co.com

POLAND
PATENTS - TRADE MARKS

INDUSTRIAL DESIGNS
SEARCHES - TRANSLATIONS

*
Services in all industrial

property matters in Poland
and abroad

*
Offices for protection of

industrial property

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa
Chašubiœskiego 8
Tel: (+48 22) 830 09 17
Telex: 813 539 upol pl
Telecopier:(+4822)8300095

e-mail: polserv1@polservice.com.pl

TURKEY
WIDEST RANGE OF INTELLECTUAL

 PROPERTY SERVICES

PATENTS, DESIGNS, TRADE AND
 SERVICE MARKS, COPYRIGHTS,

PROSECUTION AND PROTECTION.

MEHMET GÜN & CO.
Kore°ehitleri Cad. Ce°ur Apt. No. 30/13

Zincirlikuyu 80300, Istanbul, Turkey

Phone: ++ 90.212 288 5232
++ 90.212 288 5233

Fax: ++ 90.212 274 2095

COMMUNICATIONS
CONCERNANT
 LA PUBLICITÉ

Voir page XI

COMMUNICATIONS
CONCERNANT
 LA PUBLICITÉ

Voir page XI

Odutola Law Chambers
Conseiller en propriété intellectuelle

Intellectual Property Lawyer
Registered Trademark Agent

Agent officiel de marques de commerce

Suite 900, 280 Albert Street, Ottawa, ON. Canada K1P 5G8
Tel.: (613) 238-1140 · Fax: (613) 238-5181

E-mail: trademark@odutola.com
www.odutola.com

ARMENIA
ARAG

Patents, Trademarks
and Designs

Address: 4 Kievyan, ap. 16,
Yerevan 375028 Armenia;

Fax: International  (374) / 
CIS (8885) + 39 072 44; + 39 071 55;

Tel.: International (374 + 2) /
 CIS (8852) + 27 09 03;

E-mail: arag@freenet.am;
 arag@arag.infocom.amilink.net

ECUADOR
BERMEO & BERMEO LAW FIRM

A traditional law firm, established 1948
PATENTS & TRADEMARKS IN LATIN AMERICA

ENGLISH-SPANISH-FRENCH
World Trade Center, Tower B 12th floor

P.O. Box 17-12-881
Quito - Ecuador

Tel. (593 2) 545871 556027/8 Fax. (593 2) 564620 239333
e-mail: rbermeo@uio-telconet.net bblaw@uio-satnet.net

COMMUNICATIONS
CONCERNANT LA PUBLICITÉ

Voir page XI
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ALGÉRIE / ALGERIA
Cabinet d’avocats Aidoud, Patents & Trade-

marks,  83, rue Didouche, 16005 Alger.
Fax +213 (2) 36 03 26.
E-mail: almalegis@wissal.dz

ANTILLES NÉERLANDAISES /
NETHERLANDS ANTILLES

Curaçao Trademark Agency, Inc., P. O. Box
686, L. B. Smithplein 3, Curaçao N. A.
(Related to the law offices of Zielinski &
Halley, Pietermaai 23,  Willemstad, Curaçao).
All activities on trademarks and patents,
including legal action.
Cable address: «Tramag».
Telex: 1077 LEX N. A.

ARABIE SAOUDITE /
SAUDI ARABIA

APA - Associated Patent Attorneys, P.O. Box
2210, Riyadh 11451, K.S.A. Phone:
+966 1 463-1214. Fax: +966 1 263-1215.
E-mail: apa@ogertel.com.

Samir Shamma & Nassir Kadasa, Registered
TM & Patent Agents (Nassir A. Kadasa). P.O.
Box 20883, Riyadh 11465, S.A. Tel.: (966-1)
474-0777. Fax: (966-1) 476-1044 CCITT G2/
G3. E-mail: kadasah@khaleej.net.bh

ARGENTINE / ARGENTINA
Junken & Junken, Patents and Trademarks

in Argentina and all Latin-American coun-
tries. Casilla Correo 100,  1000 - Buenos
Aires, Fax: 54-11-4313 - 7267.

ARMÉNIE / ARMENIA
Arag Co. Ltd., Yerevan (voir p. V).

BANGLADESH
Hazari & Hazari, 6-B/9, Arambagh, Motijheel,

Dhaka-1000. E-mail: hazari@bdcom.com.
Tél./Fax: 880-2-7101045, 880-2-9561427.

BELGIQUE / BELGIUM
Bureau Gevers: voir Benelux.
Office Hanssens, brevets et marques. 

Square Marie-Louise, 40-Bte 19, B-1040
Bruxelles. Telex: 23888.

Office Parette (Fred Maes), brevets,
marques, modèles. Avenue Gabrielle Petit 2,
B-7940 Brugelette.
Tél.: 32 / 068 / 45 60 31.
Fax: 32 / 068 / 45 60 33.

BENELUX
Avimark – Bureau Van Gestel, bvba (mar-

ques, modèles, traductions), Beeld-
houwersstr. 50 bus 4, B-2000 Antwerpen.
Fax: +32 3 2161073.

Bureau Gevers. Belgique:
Holidaystraat 5, B-1831 Diegem et Frankri-
jklei 53-55, Bus 5, B-2000 Antwerpen. 

Keesom & Hendriks, The Hague (voir p. III).
Knijff & Partners, Trademark Attorneys, also

specialised in European Searching, P.O. Box
5054, 1380 GB Weesp, The Netherlands.
Tel.: +31 294 490900; Fax: +31 294 416722.
E-mail: partners@knijff.nl

Markgraaf, Hogehilweg 3, NL-1101  CA
Amsterdam   Zuidoost,   P.O.   Box   22722,
NL-1100 DE Amsterdam Zuidoost. Tel.:
31-20 5641411, telex: 10432, Fax: 31-20
6962303. Recherches européennes et mon-
diales,  dépôts  de  marques  et  modèles, etc

London office: J.E. Evans-Jackson & Co.
Ltd., Parchment House, 13 Northburgh
Street, London EC1V 0AH. Tel. 44 71 608
3098, Fax: 44 71 6082934.

Muller & Eilbracht B.V., B.P. 1080, NL-2260 BB
Leidschendam, The Netherlands, Fax: +31 70
3202824. E-mail: info@mullerandeilbracht.com

Office Hanssens: voir Belgique.
Office Parette (Fred Maes), brevets, mar-

ques, modèles. Avenue Gabrielle Petit 2.
B-7940 Brugelette.
Tél.: 32 / 068 / 45 60 31.
Fax: 32 / 068 / 45 60 33.

BOSNIE-HERZÉGOVINE /
BOSNIA AND HERZEGOVINA

Dr Diana Protic-Tkalcic,
Kosevo 36, 71000 Sarajevo
Tel.: +38771206 904. Fax: +38771444 140.

BULGARIE / BULGARIA
N. Ignatov & Son, Patents, Trademarks and De-

signs, Attorneys at law. P.O. Box 308,
Sofia 1113.  Fax:  (+3592) 734 031.

Kolev & Kolev, Sofia (voir p. V).
Bureau "Patents and Trademarks-E. Novakova",

P.O. Box 55, Sofia 1505, Fax:  (+3592) 449 171.

CANADA
Odutola, Law Chambers, Ottawa (voir p. V).

COLOMBIE / COLOMBIA
Alvaro Castellanos M. & Co.

Patent and Trademark Attorneys, P.O. Box
6349, Carrera 9 No. 93-09 Santa Fe de
Bogotá - Colombia, Tel. (57) (1) 610 6219, 
Fax: (57) (1) 610 0706, Telex: 44640 CO.

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES /
EUROPEAN COMMUNITIES

Compu-Mark, St. Pietersvliet 7,
B-2000 Antwerpen, Belgique
Tel.: 32-3-220 72 11 (10 lignes)
Telex 32741 compu b (2 lignes)
Telefax: 32-3-220 73 90 (3 lignes).
Recherches parmi les marques de chaque
pays du Marché Commun, d’autres pays
européens et les USA.
Surveillance mondiale de marques.
Répertoires de marques.
Bureaux à Anvers, Londres et Boston
Recherchen unter den Warenzeichen der
12 EWG-, weiterer europäischer Länder
und den USA.
Weltweite Warenzeichenüberwachungen.
Warenzeichen-Lexika (voir p. IV).

Keesom & Hendriks, The Hague (voir p. III)
Merkenbureau Hendriks & Co. C.V. 

(voir Benelux)

CONGO
 (RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU) /

 CONGO
(DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE)

Turlot & Associates, Trade Mark Agents
and Patent Attorneys. Special delivery cou-
rier only (DHL, Federal Express...), Rési-
dence Mercure, Av. Kalemie, 37 Kinshasa/
Gombe. Tel. + 243 88 44.578 - Fax: + 243
88 04.685 - E-mail: jmturlot@hotmail.com.

DANEMARK / DENMARK
Larsen & Birkeholm A/S, Skandinavisk Pa-

tentbureau, European Patent Attorneys and
Trade Mark Agents, Banegaardspladsen 1,
DK-1570 Copenhagen V.
Tel.: +45 33 13 09 30, Fax: +45 33 13 09 34.

Linds Patentbureau, Ellekrat 20,
DK-2950 Vedbäk. Tel.: +45 45 89 15 77.
Fax: +45 45 89 00 23.
Patent, Trade Mark and EP Attorneys.

Jette Sandel Trademarks A/S, European
Trademark and Law firm, Mølledamsvej 10,
P.O.Box 130, DK-3460 Birkerød
Tel.: +45 4582 4622, Fax.: +45 4582 6422
e-mail: sandeltm@post4.tele.dk
Homepage: www.sandeltrademarks.com

DJIBOUTI
Wabat Daoud, Attorney at Law, Trademark

Registration. P.O. Box 3294, Djibouti.
Tel.:  (253) 35 47 02. Fax: (253) 35 23 18.
E-mail: wabatdaoud@hotmail.com.

ÉGYPTE / EGYPT
George Aziz, Patent Attorney, P.O. Box 2747

El-Horriah, Heliopolis, Cairo, Egypt. Telex:
92663 BDCAZ (UN), Attn. George,
Telefax: 202-2432347,
Tel.: 202-2497848 & 2432692.

Chehata Haroun, Cairo (voir p. IV).

ÉMIRATS ARABES UNIS /
UNITED ARAB EMIRATES

APA - Associated  Patent Attorneys, P.O. Box
14039, Dubai, U.A.E., Facsimile: + 9714295-6536,
Phone: + 971 4 295-7404.

ÉQUATEUR / ECUADOR
L.A. Andrade, Quito (voir p. IV).
Bermeo & Bermeo, P.O. Box 17-12-881, Quito

(voir p. V).

ESPAGNE / SPAIN
Alvarez, Marques & Brevets,  P.O. Box 170,

28080 Madrid. Fax: 34 91 576 33 34. E-mail:
alvamark@alvamark.com; Web: www.alvamark.com.

Arpe, Madrid, Fax: (1) 5531317 (voir p. IV).
Clarke, Modet & Cía, S.L., Avda. de los En-

cuartes, 21, Tres Cantos - E-28760 Madrid
Fax: 341 803 82 20 / 803 83 23.

de Rafael, Barcelona (voir p. III).
Durán Corretjer, Conseils en brevets, mar-

ques,  dessins  et  modèles.  Paseo  de  Gra-
cia, 101, E-08008 Barcelona. Télex: 51551
DUCO E. Telefacsimile: 218 90 85
 (voir liste p. I).

Elzaburu, Miguel Angel 21,
 E-28010 Madrid (voir liste p. I).

Henson & Co., Madrid (voir p. V).
Isern Cañadell, Barcelona (voir p. V).
Naranjo S.L., Madrid (voir p. III). 
Sanz Bermell, Játiva 4, E-46002 Valencia,

Tel.: +34963523077 -  Fax: + 34963528907
P. Sugrañes, Barcelona (voir p. IV).
Tavira & Botella, Madrid (voir p. IV).
Rodolfo de la Torre S.L., brevets, marques,

modèles. Séville-Madrid
(voir p. III). 

Volart Pons R. & Cia S.L., Brevets,
marques, modèles, Pau Claris 77,
E-08010 Barcelona
(français, allemand, anglais).

ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE /
UNITED STATES OF AMERICA

Harrison & Egbert, Patent and Trademark
Attorneys, 1018 Preston, Suite 100, Hous-
ton, Texas 77002 U.S.A.,
Telephone: (713) 223-4034,
Telex: 798561, Fax: (713)223-4873.

FÉDÉRATION DE RUSSIE /
RUSSIAN FEDERATION

Liapunov & Co., St-Petersburg (voir p. IV).
Gorodissky, Moscow (voir p. V).

Adresses utiles / Useful addresses
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GRÈCE / GREECE
Kiortsis B., Avocat, 7, rue Movrocordatou,

Athènes 106 78. Brevets, marques, pro-
cès, etc. Corresp. en: français, anglais,
allemand. Tlx: 219877.
Telefax: 0030 1 3602401.

HONGRIE / HUNGARY
Danubia Patent & Trademark Attorneys,

Patents, Designs and Trademarks, P.O. Box
No. 198, H-1368, Budapest,
Tel.: 36-1/118-1111, Fax: 36-1/138-2304,
Telex: 225872 danub h, Telegr.: DANUBIA
Budapest.

Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó, Conseils en pro-
priété industrielle, Keleti Károly u. 13/b, H-1024 Bu-
dapest. Tel: (361) 316 33 27 or 325 00 76. Fax: (361)
325 00 66. E-mail: godollepatent@compuserve.com.

S.B.G. + K., Budapest (voir p. III).

INDONÉSIE / INDONESIA
Prof. Dr. S. Gautama, Law Offices. Patent &

Trademark Attorneys. P.O. Box 341,
Jakarta (voir p. III).

IRAN
 (RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D’) /
IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)

Law Offices J. Bokharai & Associates, Attor-
neys At Law, Patent and Trade Mark Agents.
Gh. Farahani Street, Shoa Square No. 2/3,
Tehran 15858. Tel.: 0098-21-8829981 &
82 - 830041-42. Fax: 0098 - 21 - 8837000 -
8841250. E-mail: jbekh@safineh.net. Websi-
te: http://www.bokharai.com. Telex: 213692
boka ir. Languages: English & French.

Cabinet Djalali, Founded 1945, Trademark
and Patent Attorneys, Ave. Niavaran, Kasha-
nak, Amir, Kuye 9, No. 17, 19559 Tehran,
P.O. Box 11365-1146. Fax: (9821) 229 8112.
E-mail: Jalali@apadana.com.

HAMI Legal Services,
Patent & Trademark Attorneys,
402, 1409, Vali asr Ave., 19677 Tehran.
Tel.: 9821-2043684.  Fax: 9821-2043686.

ISLANDE / ICELAND
Faktor Patentbureau ehf., Patentbureau, Inter-

national Patents, Designs & Trade Marks, P.O.
Box 678,  121 Reykjavik. Tel. + 354-5751770.
Fax:+354-5625010, +354-551 1333.

Sigurjónsson & Thor ehf., Trademarks,
Patents and Designs, P.O. Box 662,
121 Reykjavik. Tel. + 354 5511043.
Fax: + 354 5622633. E-mail: sigthor@itn.is.

ISRAËL / ISRAEL
Wolff, Bregman and Goller,

Patent and Trade Mark Attorneys.
P.O. Box 1352, Jerusalem, 91013.
Tel.: 792-2-624-2255. 
Fax: 792-2-624-2266.

JAPON / JAPAN
Asamura Patent Office, Established 1891.

Patents, Utility Models, Designs & Trade
Marks. 331 New Ohtemachi Bldg., Tokyo
(voir p. IV).

Kyowa, Tokyo (voir p. III).

KAZAKHSTAN
Enlik,  Almaty (voir p. III).
Shabalina & Partners,  Patent & Trademark

Attorneys, 480013 Almaty, P.O. Box 15. Tel.:
(3272) 69 98 88. Fax: (3272) 62 67 32.
E-mail: shabvlad@nursat.kz

LIBAN / LEBANON
APA - Associated Patent Attorneys, P.O. Box:

165262, Beirut. 1100-2030 Tel:  +961 4 520386;
Fax: +961 4 520386; E-mail: apa@dm.net.lb

A.K. Naamani & Co. S.A.L., brevets,
marques, etc. Liban, Syrie et Moyen-Orient.
B.P. 347 - Beyrouth/Liban.

LIECHTENSTEIN
Patra Patent-Treuhand-Anstalt, Im Ga-

petsch 23, FL-9494 Schaan (Principauté
de Liechtenstein).  Brevets d’invention -
Marques - Dessins - Modèles - Copyrights -
Contrats de licence.

MALTE / MALTA
Tonna, Camilleri, Vassallo & Co.

Patents, Designs and Trademarks,
52, Old Theatre Street, Valletta, Malta -
Tel: 232271, Tlx: 891 Tocavo,
Fax: 244291.

MAROC / MOROCCO
M. Mehdi Salmouni-Zerhouni, Conseil en pro-

priété industrielle, Forum International, 62 Bou-
levard d’Anfa, 20000 Casablanca. 
Tél.: (212.2)2.26.26.27. Fax: (212.2)2.26.10.17
ou 2.26.10.18. E-mail: Salmouni@open.net.ma.

NIGÉRIA / NIGERIA
Garrick & Co., Lagos (voir p. IV).

PAKISTAN
Abraham & Sarwana, PIDC House, Dr.

Ziauddin Road,  Karachi-75530. Fax: 587
1102, 568 7364, Telex: 28893 LEXIS PK.

M. Amin & Co.,  Patent,  Design,  Trademark
& Copyright Attorneys, Ferozepurwala
Chambers, M.A. Jinnah Road, P.O. Box
4167, Karachi-2. Tel.: 92-21-2424612,
Cables: TAXMARK, Fax: 92-21-2424612.
Also: P.O. Box 325, Lahore 54000.
Tel.: 92-42-7124821. Fax: 92-42-7121490.

Khursheed Khan & Associates,
Tim Roberts - Chartered Patent Attorney
Zulfiqar Khan - Trade Mark Attorney (FICPI)
305 Amber Estate, Shahra-e-Faisal
Karachi-75350. Phone: 4533 665 & 4533669
Fax: (92-21) 454 9272, 453 6109 & 263 5276
Email: attorney@super.net.pk.

Vellani & Vellani, 815-820, Muhammadi
House, Chundrigar Road, Karachi-2.

United Trademark & Patent Services, Intellec-
tual Property Attorneys, Trademark, Patent, Design &
Copyright, Anticounterfeiting, Enforcement & Litigation
Attorneys. M. Yawar Irfan Khan, Intellectual Property
Expert, Hasan Irfan Khan, Attorney-At-Law, Expert in
Anticounterfeiting, Enforcement & Litigation Matters.
Top Floor West End Building, 61-The Mall, Lahore-
54000. Telephones: 042-7249638-9, 042-7236124-5.
Facsimiles: 042-7323501/7233083/7243105/7577693.
Email: utmp@paknet4.ptc.pk. Cables: IRFANMARK
LAHORE.

PAYS-BAS / NETHERLANDS
(voir aussi/see also Benelux)

Markgraaf, Hogehilweg 3, NL-1101 CA
Amsterdam Zuidoost, P.O. Box 22722,
NL-1100 DE Amsterdam Zuidoost.
Tel.: 31-20 5641411, telex: 10432,
Fax: 31-20 6962303.
Recherches européennes et mondiales,
dépôts de marques et modèles, etc.
London office: J.E. Evans-Jackson & Co.
Ltd., Parchment House, 13 Northburgh Street,
London EC1V 0AH. Tel.: 44 71 608 3098,
Fax: 44 71 6082934.

POLOGNE / POLAND
Jacek Czabajski - Patent & Trademark Office

TRASET, 80-422 Gdaœsk 22, P.O. Box 1, tel/
fax (48-58) 345 76 32, E-mail: traset@3net.pl.

Barbara Kuznicka-Lukomska P.A.,
Wanda Wierzbicka-Dobrzynska P.A., Trade

Mark & Patent Agency, P.O. Box 10, 00-954
Warszawa 84, Tel./Fax: (48-22) 8268097.
E-mail: agekudo@aztip.com.pl.

PATPOL - Bureau d’Ingénieurs-Conseils en Pro-
priété Industrielle, P.O. Box 168. 
PL-00950 Warszawa (voir p. III).

Polservice, Warszawa (voir p. V)
Sšawomira ™azewska & Son PATENT AGENCY -

All matters of Intellectual Property Protection -
Specialising in Chemical, Pharmaceutical and
Genetic Engineering Patents. P.O. Box 100,
00-950 Warsaw. Tel./fax (4822) 826 77 18 or
fax (4822) 864 11 51.

Bodgan Rokicki, Cabinet Juridique, Bureau de Bre-
vets et de Marques, Tel./Fax: (48 22) 628 56 62, B.P. 5,
04-026 Varsovie 50. e-mail: rokicki@supermedia.pl.

Wojcieszko, Bydgoszcz (voir p. V).

PORTUGAL
AB Alexandre Bobone, Lda. Brevets -

Marques - Modèles - Recherches. Rua Al-
meida e Sousa, 43, P-1350-008 Lisboa. Tél.:
(351 21) 393 37 80. Fax: (351 21) 393 37 89.

AB PATENTIENA, LDA 
Artur Furtado - Carlos Rodrigues,
Mandataires agréés auprès de l’O.E.B.
214, rua da Madalena. P-1100-325 Lisboa.
Tél.: 351.21.8870657.  Fax: 351.21.8879714.

A.G. da Cunha Ferreira Lda., fondé en
1880. Brevets, marques, modèles, recher-
ches. Rua das Flores, 74-4o, 1200-195 Lis-
boa. Tél.: (351-21) 3241530.
Fax: (351-21) 3476656, 3422446. 

Gastão da Cunha Ferreira, Limitada,
Arco da Conceição, 3, 1o, P-1100 Lisboa.
Brevets, marques, modèles. 
Tel.: No 888 10 17, 888 02 28/9,
Fax: No 887 62 86, 888 30 05.

 J.E. Dias Costa, Limitada, Cabinet Dias Cos-
ta. Fondé en 1929. Brevets. Marques. Des-
sins. Modèles. Recherches. Rua do Salitre,
195, r/c., D, P-1269-063 Lisboa. Tél.: (+ 351)
21 384 13 00. Fax: (+ 351) 21 387 57 75.
E-mail: diascosta@jediascosta.pt.

Cabinet Raul César Ferreira (Herd.), Lda.
Brevets, marques, modèles, recherches.
Rua do Patrocínio, 94, P-1300 Lisboa.
Tlx: 12224 PATENT P. Téléph. 607373.
Télécopieur: 351-1-678754.

Furtado, Gab. Tecnico de Marcas e Patentes,
European Patent Attorneys. Fondé en 1904.
Marques,  Brevets,  Modèles,  Recherches.
Av. Conselheiro Fernando de Sousa,
25-3oA, P-1000 Lisboa, Portugal.
Fax: (3511) 3877596. Tel. (3511) 3876961.

Carlos Granja (Herdeira),
Rua do Ouro, 165 - S/L Dto, P-1100 Lis-
boa. Tél.: 342 61 56, Fax: 3476931. Bre-
vets, Marques, etc. Fondé en 1909.

Guimarque - Gab. Marcas e Patentes, Lda.
Brevets. Marques. Dessins. Modèles. Re-
cherches. Ava. António José Gomes 60 B -
1oE, Apartado 175. P-2801-902 Almada.
Tel.: +  351 212 768 069. Fax: + 351 212 740 012.

Cabinet J. Peireira da Cruz, Lisboa
(voir p. VI).

A Tecnal, P-1050 Lisboa, Av. Ant. Aug.
Aguiar, 80-r/c. Fax: (3511) 319 06 69.
Télex: 42991. Brevets et marques.
E-mail: tecnalregis@mail.telepac.pt.

RÉPUBLIQUE DE CORÉE /
REPUBLIC OF KOREA

Young Int., Séoul (voir p. III).

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE /
CZECH REPUBLIC

Patentservis Praha, Ltd.  Patents, Utility Models, Tra-
demarks, Designs, Searches, Copyright. Jívenská
1, 140 21 Praha 5. Phone: 4202 61090011.
Fax: 4202 6124921. E-mail: mail@patentservis.cz.
Internet: www.patentservis.cz.

Adresses utiles / Useful addresses
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Rott, R´¾i…ka and Guttmann Patent, Trademark
and Law Office, Nad Štolou 12, 170 00 Praha 7.
Tel.: + 4202 33371789, 33370084.
Fax: + 4202 33382263, 33381523, 33377867,
33381552 (voir aussi Slovaquie).

Traplová, Hakr, Kubát, Law and Patent Offices,
Patents, Trademarks, Models, Designs.
P í̈stavní 24, 170 00 Prague 7. Phone:
02/66710172,02/66710173. Fax: 02/66710174.

ROYAUME-UNI /
UNITED KINGDOM

Beck, Greener (established 1867).
Patents, Designs and Trade Marks. 7,
Stone Buildings, Lincoln’s Inn. London,
WC2A 3SZ. Telephone: +41 71-405-0921.
Telex: 25303 WHBECK G.
Telecopier: +41 71-405-8113.

Trade Marks Directory Service, London
(voir p. IV).

SLOVAQUIE / SLOVAKIA
Animus, The Joint Patent, Trademark and Copy-

right Office, R. Spišiak, J. Guniš, M. Bachratá,
P.O. Box 74, 810 00 Bratislava 1, 
Tel.: ++42 (7) 375681, 363171,
Fax: ++42 (7) 375645, 766747. 

Inventa, Patent and Trademark Agency, D.
„echvalová, Palisády 50. 811 06 Bratislava.
Tel./Fax: 421 7 5319167, 421 7 5319168.

Patentservis Bratislava, Ltd. Patents, Utility
Models, Trademarks, Designs, Searches,
Copyright.  Hybešova 40, 831 02 Bratislava.
Phone: 421 7 49201711. Fax: 421744872075.
E-mail: patba@gtinet.sk.

Rott, R´¾i…ka and Guttmann Patent, Trademark
and Law Office, Pionierská 15, 831 02 Bratis-
lava 3. Tel./Fax: 00421 7 377 593 (voir aussi
République tchèque).

SLOVÉNIE / SLOVENIA
ITEM d.o.o., Andrej Vojir, Resljeva 16, SI-1000

Ljubljana. Phone: +386 1 432 01 67,
+386 1 438 39 20. Fax: +386 1 431 53 31,
+386 1 438  39  25.

PATENTNA PISARNA, Cabinet de brevets.
Brevets. Marques. Dessins et modèles. Ces-
sions et licences. Correspondance en fran-
çais, allemand, anglais. SI-1001 Ljubljana,
P.O. Box 322, Copova 14.
Tél.: +38661126 4012,
e-mail: pisarna@patent.si.
Fax: +386 61 126 40 79 (II+III) AUTOMATIC.

SUISSE / SWITZERLAND
William Blanc & Cie,

Conseils en propriété industrielle SA.
Rue du Valais 9, CH-1202 Genève.
Tél. 732 52 40. Télécopieur: 7323440.

Jacobacci & Perani SA
Patents, Trademarks, Designs and Models.
2, av. Gare des Eaux-Vives, CH-1207 Geneva.
Tel.: 022/707 08 70, fax: 022/707 0877
E-mail: 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.

TUNISIE / TUNISIA
Maatoug Nour-Essaid, 37, rue Khartoum, 1002

Le Belvédère, Tunis. Tel.: 216 1 796 845/
216 1 801 482. Fax: 216 1 797 501.

TURKMÉNISTAN /
TURKMENISTAN

"GALIFIRE" Eurasian & Turkmenistan Patent At-
torneys, Dr. Gennady Galifanov, Mrs. Alexan-
dra Perebasova & Mr. Valery Liakh, Patents,
Trademarks, Designs, Marketing, Infringement
& Unfair Competition, 28 Atamurat Nyiazov
Street, block 4, apartm. 25, Ashgabat 744013.
Postal address: P.O. 13, Box 2/61, Ashgabat
744013. Tel. (99312) 462681. Fax: (99312)
465464, 357895, 462681.

TURQUIE / TURKEY
S. Bolton & Sons, Istanbul  (voir p. III).
Mehmet Gün & Co., Patents, Designs, Trade and

Service Marks, Copyrights, Prosecution and
Protection. Kore ¯ehitleri Cad. No. 30/13, Zin-
cirlikuyu 80300, Istanbul. Tel.: ++90.212.288
5232; Fax: ++90.212.274 2095 (voir p. V).

VIET NAM
Invenco, 29, Truong Han Sieu Str., Hanoi. Tel.:

84-4-8228595. Fax: 84-4-8226059 (voir p. III).
Pham & Ass., Hanoi (voir p. IV).

YOUGOSLAVIE / YUGOSLAVIA
Jasna Aleksic Spasic, Carice Milice 8, 11000

Belgrade. Fax: (381-11) 626-594.
 E-mail: alexpat@EUnet.yu.

Adresses utiles / Useful addresses
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Publications
de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle

Les publications suivantes peuvent être commandées auprès de la Section de la commercialisation et de la diffusion de
l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), CH-1211 Genève 20 (Suisse).

Guide pour l’enregistrement international des marques en vertu de l’Arrangement de Madrid et du Protocole
de Madrid
Cette publication, sous forme de classeur à feuilles mobiles, expose en détail les procédures relatives à l’enregistrement

international des marques en vertu de l’Acte de Stockholm de l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international
des marques, du Protocole relatif à cet Arrangement et du règlement d’exécution commun à l’Arrangement et au Protocole entré
en vigueur le 1er avril 1996.  Il contient en annexe les textes complets de l’Arrangement de Madrid, du Protocole relatif à cet
Arrangement et du règlement d’exécution commun, ainsi que les formulaires prescrits par ledit règlement d’exécution.

Le Guide est vendu au prix de 60 francs suisses.

Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques et Protocole
relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques
Textes de l’Acte de Stockholm de 1967 modifié le 28 septembre 1979, du Protocole adopté à Madrid le 27 juin

1989 et du règlement d’exécution commun à l’Arrangement de Madrid et au Protocole. Brochure, numéro de
référence 204(F).  Cette brochure est également disponible en langues arabe 204(A), chinoise 204(C),
anglaise 204(E), allemande 204(G), italienne 204(I), russe 204(R) et espagnole 204(S) et, sans le règlement
d’exécution, en langue portugaise 204(P)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services
 aux fins de l’enregistrement des marques
Texte de l’Acte de Stockholm 1967. Brochure, numéro de référence: 263(F) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Texte de l’Acte de Genève 1977. Brochure, numéro de référence: 292(F) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Arrangement de Vienne instituant une classification internationale des éléments figuratifs
 des marques
Texte adopté par la Conférence de Vienne 1973. Numéro de référence 266(F)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques
Septième édition.
en français: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique). No de référence: 500.1(F) . . . 

2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes). No de référence: 500.2(F) . . . . . . . . . . . 
en anglais: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique). No de référence: 500.1(E)  . . . 

2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes). No de référence: 500.2(E) . . . . . . . . . . . 
en norvégien: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique). No de référence 500.1(N)  . 

2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes). No de référence: 500.2(N) . . . . . . . . . . . 
en lituanien: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique). No de référence: 500.1(LT) . . 

2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes). No de référence: 500.2(LT) . . . . . . . . . . 
en suédois: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique). No de référence: 500.1(SE) . . 

2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes). No de référence: 500.2(SE) . . . . . . . . . . 
en anglais et en français: édition bilingue anglais-français. No de référence 500(EF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

en français et en anglais: édition bilingue français-anglais. No de référence 500(FE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
en néerlandais, français et en anglais: édition trilingue néerlandais-français-anglais. No de référence: 500(DFE)  . 
en italien et en français: édition bilingue italien-français. No de référence: 500(IF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

en allemand, anglais et en français: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique),
édition trilingue allemand-anglais-français. No de référence: 500.1(GEF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes), édition bilingue allemand-français.

 No de référence: 500.2(GF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
en espagnol et en français: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique), édition bilingue

espagnol-français. No de référence: 500.1(SF)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes), édition bilingue espagnol-français.

 No de référence: 500.2(SF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Classification internationale des éléments figuratifs des marques

en français: quatrième édition 1997. Numéro de référence 502(F) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Egalement disponible en langue anglaise; les versions allemande et espagnole sont en préparation.

Pour plus d’informations, veuillez consulter notre librairie électronique à l’adresse suivante: www.wipo.int/ebookshop
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Publications
of World Intellectual Property Organization

The following publications may be ordered from the Marketing and Distribution Section of the World Intellectual Property
Organization (WIPO), CH-1211 Geneva 20 (Switzerland).

Guide to the International Registration of Marks under the Madrid Agreement and the Madrid Protocol
This publication, in loose-leaf binder form, explains in detail the procedures relating to the international registration of marks

under the Stockholm Act of the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks, the Protocol Relating to
that Agreement and the Common Regulations under the Madrid Agreement and Protocol which entered into force on April 1,
1996. Annexed to it are complete texts of the Madrid Agreement, the Protocol Relating to that Agreement and the Common Reg-
ulations, and also the forms prescribed by the Regulations.

The Guide is sold at the price of 60 Swiss francs.

Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks and Protocol Relating
to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks
Texts of the Stockholm Act of 1967, amended on September 28, 1979, of the Protocol adopted at Madrid on June

27, 1989, and of the Common Regulations under the Madrid Agreement and Protocol. Brochure, reference
number: 204(E). This brochure is also available in Arabic 204(A), Chinese 204(C), French 204(F),
German 204(G), Italian 204(I), Russian 204(R) and Spanish 204(S) and, without the Common Regulations, in
Portuguese 204(P)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Nice Agreement concerning the International Classification of Goods and Services for the 
Purposes of the Registration of Marks
Stockholm Act 1967. Publication Number 263(E). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Geneva Act 1977. Publication Number 292(E). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Vienna Agreement Establishing an International Classification of the Figurative Elements of Marks
Vienna Conference 1973. Publication Number 266(E). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks
Seventh edition.
In English: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order). Publication number 500.1(E). . . . . . . . . . . . . 

Part II (List of Goods and Services in Class Order). Publication number 500.2(E). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In French: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order). Publication number 500.1(F) . . . . . . . . . . . . . 
Part II (List of Goods and Services in Class Order). Publication number 500.2(F). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In Norwegian: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order). Publication number 500.1(N)  . . . . . . . . . 
Part II (List of Goods and Services in Class Order). Publication number 500.2(N) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In Lithuanian: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order). Publication number 500.1(LT)  . . . . . . . . . 
Part II (List of Goods and Services in Class Order). Publication number 500.2(LT). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In Swedish: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order). Publication number 500.1(SE). . . . . . . . . . . 

Part II (List of Goods and Services in Class Order). Publication number 500.2(SE)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In English and French: Bilingual English-French. Publication number 500(EF)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In French and English: Bilingual French-English. Publication number 500(FE)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In Dutch, French and English: Trilingual Dutch-French-English. Publication number 500(DFE) . . . . . . . . . . . . . . . . 

In Italian and French: Bilingual Italian-French. Publication number 500(IF)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In German, English and French: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order),
 Trilingual German-English-French. Publication number 500.1(GEF)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Part II (List of Goods and Services in Class Order), Bilingual German-French. Publication number 500.2(GF) . 

In Spanish and French: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order),
 Bilingual Spanish-French. Publication number 500.1(SF)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Part II (List of Goods and Services in Class Order), Bilingual Spanish-French. Publication number 500.2(SF) . 

International Classification of the Figurative Elements of Marks
In English: Fourth Edition 1997. Publication Number 502(E)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Also available in French; the German and Spanish versions are under preparation.

For more information, visit our Electronic Bookshop at: www.wipo.int/ebookshop
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Administration: Bureau international Gazette OMPI des marques internationales /
de l’ORGANISATION MONDIALE WIPO Gazette of International Marks
DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OMPI) L’abonnement est annuel et part du premier numéro
34, chemin des Colombettes, case postale 18 de chaque année
CH-1211 GENÈVE 20 (Suisse). Surface Avion
Tél. (022) 338 91 11 Prix de l’abonnement pour 2000 Frs. 450.00 Frs.  525.00
Télécopieur 733 54 28, groupes II et III Édition sur CD-ROM Frs. 220.00 Frs.  240.00

Prix au numéro (édition papier) Frs. 333.60 Frs.  339.20

Annonces
OMPI Compte de chèques postaux: 12-5000-8, Genève
CH-1211 Genève 20 (Suisse) autres détails voir ci-dessus Banque: Crédit Suisse, Compte OMPI No 487 080-81, Genève

Les annonces qui paraissent dans les périodiques de l’OMPI, autres que celles concernant l’OMPI, n’impliquent nullement l’expres-
sion par le Bureau international de l’OMPI d’une opinion sur le statut juridique d’un pays, d’un territoire, d’une ville ou d’une
région, ou de ses autorités, ni sur la délimitation de ses frontières ou de ses limites.

ROMARIN
Les disques compacts ROM du type ROMARIN publiés par le

Bureau international de l'OMPI contiennent des informations sur toutes
les marques internationales actuellement en vigueur qui ont été
enregistrées en vertu de l'Arrangement de Madrid concernant l'enregis-
trement international des marques et du Protocole relatif à cet Arrange-
ment et qui sont inscrites au registre international tenu par le Bureau
international de l'OMPI. ROMARIN est l'acronyme de ROM Officiel
des Marques Actives du Registre International Numérisé. 

Le nouveau logiciel "GTITM" qui figure sur les disques compacts
ROMARIN permet de rechercher encore plus d'informations.  Ainsi
toutes les informations pour chaque enregistrement international, telles
que nom de la marque (y compris l'indication précisant s'il s'agit d'une
marque figurative, d'une marque en couleur, d'une marque collective ou
d'une marque tridimensionnelle), les symboles de la Classification de
Vienne (catégorie, division et section), nom et adresse du titulaire, nom
et adresse du mandataire, numéro et date de la publication, classes des
produits et des services de la Classification de Nice, liste des produits
et services, États désignés, désignations postérieures, renonciations
ou continuations d'effets ultérieures, pays d'origine, données relatives
à la priorité ainsi que les transactions relatives aux refus, aux limita-
tions et aux autres indications, sont accessibles et peuvent faire l'objet
d'une recherche.

 En plus, le logiciel "GTITM" comporte un grand nombre d'amé-
liorations faisant appel aux innovations les plus récentes dans le
domaine informatique.  La plus importante de ces améliorations réside
dans l'adjonction d'un logiciel de recherche qui permet aux abonnés non
seulement d'effectuer une recherche simultanée sur plusieurs disques
compacts de la famille ROMARIN (y compris Marques Benelux,
DEMAS [Deutsches Elektronisches MArken Suchsystem], EUROM
[Office de l’Harmonisation dans le Marché Intérieur] et TRACES
[TRAdemarks from the region of Central and Eastern European

States]), mais de mener une recherche parallèle sur les fichiers de mise
à jour quotidienne et hebdomadaire de ROMARIN. Les abonnés de
ROMARIN savent en effet que, lorsqu'ils reçoivent chaque mois leur
disque ROMARIN, les données qui figurent sur le disque correspondent
en fait à la situation du registre international des marques telle qu'elle se
présentait un ou deux mois auparavant  Avec ROMARIN, l'OMPI offre
aux abonnés la possibilité de maintenir leur base de recherche aussi à
jour que possible, grâce à la mise à disposition sur l'Internet de fichiers
de mise à jour quotidienne.  Les fichiers ainsi téléchargés peuvent alors
être utilisés en complément du dernier disque ROMARIN, ce qui per-
met aux abonnés de créer et de garder à jour leur propre base de recher-
che ROMARIN.

Le disque compact ROMARIN comporte également d'autres
nouveautés :

a) ROMARIN contient six bases de données qui sont les suivantes:
Marques internationales, Appellations d'origine, Classification de Nice
(mode recherche), Classification de Nice (mode consultation), Classifi-
cation de Vienne (mode de recherche) et Classification de Vienne
(mode consultation);

b) GTITM permet trois modes de recherche: mode de recherche
simple, mode de recherche assistée ou mode de recherche experte.  Le
mode de recherche experte permet la recherche de  toutes les données
figurant sur le disque compact, en utilisant différents paramètres y com-
pris les opérateurs logiques.

Il est rappelé que sur le disque compact ROMARIN, si l’enregistre-
ment international se compose ou est accompagné d’une image (logo
ou élément figuratif), les disques ROMARIN contiennent aussi cette
image.  Toutes les données sont stockées sous forme codée sur les dis-
ques, à l'exception des images, y compris celles en couleurs, qui le sont
en fac-similé ou mode point.  Chaque élément d'une image peut être
zoomé dans ces moindres détails.

Comme auparavant, les informations énumérées ci-dessus sont dis-
ponibles sur deux disques compacts ROM, à savoir un disque compact
dit "BIBLIO" comprenant les informations bibliographiques complè-
tes relatives à plus de 366 106 marques internationales (au 14 juillet
2000) en vigueur et les images des marques figuratives de l'année en
cours, et un disque dit "IMAGES" comprenant plus de 139 095 images
(au 31 janvier 2000) de marques figuratives en noir et blanc, en niveaux
de gris et en couleur.

La mise à jour du disque "BIBLIO" est effectuée toutes les quatre
semaines et la compilation du disque "IMAGES" est annuelle.

Le prix de l'abonnement annuel aux disques compacts
ROMARIN, comprenant 13 disques "BIBLIO" (un toutes les quatre
semaines) et un disque "IMAGES", est de 2000 francs suisses (sans les
frais d’expédition).

Pour tout renseignement, veuillez vous adresser à:
M. Henri Spagnolo,
Administrateur à l’information en matière de propriété industrielle
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)
34, chemin des Colombettes, CH-1211 Genève 20 (Suisse)
Téléphone: (++41 22) 338 96 19 
Télécopieur: (++41 22) 734 14 46
Messagerie électronique : intreg.mail@wipo.int
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Administration: The International Bureau Gazette OMPI des marques internationales / 
of the WORLD INTELLECTUAL WIPO Gazette of International Marks
PROPERTY ORGANIZATION (WIPO) The subscription to the review is annual and starts 
34, chemin des Colombettes, case postale 18 with the first issue of the year
CH-1211 GENEVA 20 (Switzerland). Surface Airmail
Tel.  (022) 338 91 11 Subscription price for 2000 Sfr. 450.00 Sfr.  525.00
Facsimile 733 54 28, groupes II et III Edition on CD-ROM Sfr. 220.00 Sfr.  240.00

Price per issue (paper edition) Sfr. 333.60 Sfr.  339.20

Advertisements
WIPO Postal check account: 12-5000-8, Geneva
CH-1211 Geneva 20 (Switzerland) see above Bank: Swiss Credit, Account WIPO No 487 080-81, Geneva

Advertisements published in WIPO periodicals, other than those concerning WIPO, do not imply the expression of an opinion by the International Bureau of
WIPO concerning the legal status of any country, territory, city or area, or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries.

ROMARIN
The ROMARIN CD-ROMs contain information regarding all

international registrations of marks made under the Madrid Agree-
ment Concerning the International Registration of Marks and the
Protocol Relating to that Agreement that have been entered in the
International Register kept by the International Bureau of WIPO and
are currently in force.  ROMARIN stands for "Read-Only-Memory
of Madrid Active Registry INformation."

The new software, called "GTITM", which is on the ROMARIN
CD-ROM discs allows you to obtain even more information than at
present. Thus all information regarding each international registra-
tion is recorded on the ROMARIN CD-ROM, such as name of
mark (including an indication, where appropriate, that it is a figura-
tive mark, color mark, collective mark or three-dimensional mark),
Vienna Classification symbols (category, division, section), name
and address of holder, name and address of representative, number
and date of publication, Nice Classification classes, list of goods
and services, designated States, subsequent designations, renun-
ciations or continuations of effects, country of origin, priority
data, as well as transactions concerning refusals, limitations and
other details.

Moreover, the "GTITM" software offers many new improve-
ments that take advantage of the most recent innovations in the area
of information technology.  The most important improvement is the
inclusion of a parallel search capability that not only enables
ROMARIN subscribers to simultaneously search multiple
CD-ROM's from the ROMARIN family (including Benelux Trade-
marks, DEMAS [Deutsches Elektronisches MArken Suchsystem],
EUROM [Office for Harmonization in the Internal Market]  and
TRACES [TRAdemarks from the region of Central and Eastern
European States]), but also enables the parallel searching of daily

and weekly ROMARIN update files.  ROMARIN subscribers are
aware that, by the time they receive their ROMARIN disc each
month, the data contained in the disc actually reflect the status of the
International Register of Marks as it was one to two months previ-
ously. With the new version of ROMARIN, WIPO is offering
ROMARIN subscribers the ability to keep their ROMARIN envi-
ronment as up to date as possible, through the provision on Internet
of daily and weekly ROMARIN update files.  The downloaded
files can then be used to complement the latest ROMARIN disc,
thus enabling subscribers to establish and maintain their own indi-
vidual ROMARIN search environment up to date.

The ROMARIN BIBLIO CD-ROM comprises other new fea-
tures as well:

(a) ROMARIN contains six databases: International Trade-
marks, Appellations of Origin, Nice Classification (search mode),
Nice Classification (consultation mode), Vienna Classification
(search mode), Vienna Classification (consultation mode);

(b) GTITM permits three search modes: simple search mode,
assisted search mode or expert search mode.  The expert search
mode allows you to search all data present on the ROMARIN
CD-ROM disc by using various parameters, including Boolean
operators.

Where the internationally registered mark consists of an image
(logo or figurative element) or is accompanied by such an image, the
ROMARIN discs also contain the image.  All data, except the
images, are stored in coded form on the ROMARIN discs, whereas
the images (including marks in color) are stored in facsimile or bit-
map mode.  Each image element can be zoomed in the finest detail.

As before, the information described above is available on two
CD-ROMs, namely one ROMARIN "BIBLIO" disc, containing
the complete bibliographic data of more than 366,106 international
registrations currently in force (on July 14, 2000) and the current
year's images of figurative marks, and one ROMARIN "IMAGES"
disc, which contains the complete image data set, more than 139,095
images (on January 31, 2000), in black and white, gray-scaled and in
color, of figurative marks.

The "BIBLIO" discs are updated on a four-weekly basis and the
compilation of the "IMAGES" disc is issued once a year.

The price of a yearly subscription to ROMARIN CD-ROM
discs, consisting of 13 "BIBLIO" discs (one per four-week period)
and one "IMAGES" disc is 2,000 Swiss francs (without postage).

For any queries, please contact :
Mr. Henri Spagnolo,
Industrial Property Information Officer
World Intellectual Property Organization (WIPO)
34, chemin des Colombettes,
CH-1211 GENEVA 20 (Switzerland)
Telephone: (++41 22) 338 96 19
Fax: (++41 22) 734 14 46
email: intreg.mail@wipo.int


